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AVERTISSEMENT
DE LA PRE3UÈRE ÉDITION (1897)

On trouvera dans ce volume non seulement les six

discours classiques prononcés par Bossuet de 1069 à

1687, mais — en entier ou par extraits — les

oraisons funèbres antérieures d'Yolande de Monterby,

du P. Bourgoing et de Nicolas Cornet. La même

raison qui, dans les recueils de sermons, assure une

place aux sermons de la jeunesse de Bossuet existe

pour les Oraisons funèbres : — montrer le dévelop-

pement progressif de son génie oratoire. — Et peut-

être même cette obligation est-elle ici plus forte, si,

comme il semble*, ce fut à regret et à contre-cœur

que Bossuet dut se plier à ces discours d'apparat.

La nécessité qui s'impose, dans l'éloge funèbre, de

dissimuler ou de taire les défauts, d'exagérer les

mérites ou les vertus du défunt, oblige à joindre à

ce genre de discours des notices complémentaires.

J'ai essayé d'y restituer, d'après les mémoires du

temps ou les travaux modernes, le portrait plus véri-

table et plus complet de chacun des personnages de

Bossuet — naturellement avec toutes les réserves et

i. Voir sur ce point Y Introduction, i.
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la discrétion que réclame une édition classique. —
Je n'ai pas craint de donner un assez ample dévelop-

pement à ces notices, d'autant qu'il n'existe point

d'histoires particulières de Marie-Thérèse, d'Anne de

Gonzague, ni de Le Tellier.

L'étendue donnée à ces notices m'a dispensé de

multiplier, au bas des pages, des renseignements

historiques qui, à cette place, ne peuvent être que

très secs et insuffisants. Pour tout ce qui concerne

le caractère même du personnage, on devra se

reporter à la notice précédant l'oraison funèbre.

Les notes qui accompagnent le texte sont, pour la

plupart, relatives à la langue, vocabulaire et syntaxe.

Sans pai-tager le moins du monde le dédain du com-
mentaire littéraire destiné à faire valoir les beautés

artistiques d'une œuvre, nous croyons que ce com-
mentaii-e appartient à l'enseignement oral. Les ques-

tions de goût sont assez délicates, et surtout les

observations auxquelles un texte donne lieu, au

point de vue de l'art, sont assez nombreuses, assez

difficiles à prévoir pour qu'il soit à la fois indiscret,

aventureux et inutile à l'éditeur de substituer ses

impressions et ses jugements aux directions du pro-

fesseur.

La partie grammaticale des notes a été encore

plus développée ici que dans mes précédentes édi-

tions*. Dans la préparation, j'ai été très utilement et

\. Pour le comiiieiilaire grammalical, nous avons employé
les Dictionnaires du dix-septième siècle, spécialement le diction-
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intelligemment secondé par M. Le Nestour, élève de

l'école des Hautes-Études; c'est à lui seul qu'appar-

tient la rédaction de Vîndex grammatical que nous

avons jugé à propos de joindre à notre volume. Dans

les endroits où la place ne nous permettait pas de

mettre des notes au bas des pages, on pourra recou-

rir à ce répertoire et y trouver les explications néces-

saires. En l'absence d'un Lexique de la langue de

Bossuet\ peut-être cet index pourra-t-il être bienvenu

des étudiants de l'enseignement supérieur.

naire de Richelot, dont la première édition est de ICSO ; celui

de Furetiére (1690); celui de l'Académie française, première

édition (1694) ; les principaux ouvrages de critique gram-

maticale publiés depuis Yaugelas jusqu'à Bouhours ; le Dic-

tiounaire de Littré; le Lexique de la langue de Corneille de

M. Godefroy ; le Lexique de Molière, de F. Géuin ; les travaux

de MM. Jacquinet, Lebarq et les nôtres sur la langue de Bos-

suet, et les Lexiques de La Rochetoucauld, de Mme de Sévigné,

de La Bruyère, de Corneille, de Racine et de La Fontaine,

publiés par différents auteurs, sous la direction de M. Ad. Ré-

gnier, dans la collection des Grands Ecrivains de la France.

— Nous avons utilisé avec fruit les éditions classiques des

Oraisons funèbres de MM. Aubert, Cahen, Gazier, de Montigny,

et surtout de M. Jacquinet, qui a également édité, avec un
commentaire grammatical très intéressant, le Discours sur

l'Histoire universelle. — Le renvoi Forcellini se rapporte au
grand dictionnaire latin de cet auteur. Les renvois « Grands
Ecrivains » se rapportent aux volumes et aux pages des édi-

tions de la collection dos Grands Écrivains de la France (Cor-

neille, Racine, La Rochefoucauld, Molière, Pascal, Sévigné.

Saint-Simon, La Bruyère) de la maison Hachette.

1. Que l'ouvrage de l'abbé Quil- l siiet, Tours, 1903), malgré sonuli-
lacq [Langue et syntaxe de Bos- \ lité, ne nous donne pas encore.
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FAITS PRINCIPAUX DE LA VIE DE BOSSUET

P 1627-1669.

Né à Dijon le 27 septembre 1627. Élevé au collège des Jésuites

de cette ville.

1642. Vient terminer ses études au collège de Navarre, à Paris.

1648. Soutient sa tentative en présence du grand Condé et

commence à prêcher à Paris et à Metz.

1652. Ordonné prêtre et reçu docteur, il est nommé archidiacre

de Sarrebourg, dans le diocèse de Metz, où sa famille l'avait,

dès son enfance, selon l'usage du temps, pourvu d'un cano-

nicat.

1653. Sermon sur Vcmincntc dujnilc des pauvres. — Patié-

(/i/rirjue de saint Bernard.

1655. Premier ouvrage de Bossuct imprimé : Réfutation du
Cale'ehisnie de Paul Ferry, ministre protestant de Metz. La

prédication*, les travaux du sacerdoce et l'étude des Pères

de l'Église l'occupent jusqu'en 1659, époque où il vient

résider à Paris, tout en restant attaché à l'Église de Metz.

De 1659 à 1670 il continue de prêcher, parfois en province,

surtout à Paris où il donne, en particulier, les stations sui-

vantes :

1660. Carême au.x Minimes.

1661. Carême aux Carmélites.

1662. Carême à la Cour.

1663. Avent aux Carmélites.

1665. Carême à Saint-Thomas du Louvre.

1665. Avent à la Cour.

1666. Carême à la Cour.

1. Pour riiistoire spéciale de la I duclion ontèle c\es Srrmotis choisis

prédication de Bossuet, voirl7rtr/'o- 1 de Dussuet, éd. classique Hachette.
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1667. Oraison funèbre d'Anne d'Autriche.

1668. Aveiit à Saint-Thomas du Louvre.

1669. Avent à la Cour.

1669. Bossuet est nommé évêque de Condom. — Oraison fu-

nèbre d'Henrielle de France.

2° 1670-1681.

1670. Bossuet est nommé précepteur du Dauphin. — Oraison

funèbre d'Henrielle d'Angleterre.

1671. Exposition de la doctrine catholique sur les matières

de controverse avec les prolestants.

1671. Bossuet est élu membre de rAcadémie française.

Bossuet, abandonnant la prédication, se consacre dès lors à

ses fonctions de précepteur du Dauphin, et, à lexemple des

Jansénistes de Port-Royal, il prépare de grands ouvrages de

controverse en vue de la réunion des calvinistes de France

à FÉghse catholique gallicane.

1670-1679. Il rédige, soit en ^ale, soit à propos de l'inslruc-

lion du lils de Louis XIV, divers ouvrages de grammaire,

d'histoire [histoire de France jusqu'à 1661 ;
Discours sur

l'Histoire universelle depuis la création du monde jusqu'à

Charlemagne, etc.), de philosophie [Traité de Logique,

Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même. Traité

des Causes, etc.), de politique [Politique tirée des propres

paroles de l'Écriture sainte), etc.

1675. Sermon pour la Profession de Mlle de la Vallière. —
LcUres et Instruction adressée à Louis XIV sur ses de-

voirs de roi.

1678. Bossuet fait détruire l'Histoire critique de l'Ancien

Testament, de l'oratorien Richard Simon.

1678. Conférence de controverse avec le ministre protestant

Claude, publi e seulement en 1682.

1679. Lettre latnie au pape Innocent XI. de Institutione Del-

phini, où Bossuet e.\pUque ce qu'il a fait pour son élève.
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1680. Bossuet est nommé aumônier de la Dauphine.

1681. Il est nommé évêque de Meaux, et prononce le Sermon

sur i Unité de l'Église à l'ouvertuVe de l'Assemblée générale

du clergé où fut rédigée, sous ses auspices, la Ihxlaralion

dite des Quatre Articles sur les liliortés de l'Eglise gallicane.

— Publication du Discours sur l Histoire universelle.

5» 1682-1704.

C'est l'époque où Bossuet, âgé déjà de cinquante-cinq ans,

publie la plupart de ses ouvrages. Quoique résidant assi-

dûment à Meaux, il fait de fréquents voyages à Paris.

1682. Traité de la Communion sous les deux espèces.

1683. Oraison funèbre de Marie-Thérèse.

1685. Oraison /unèbrc d'Anne de Gonzague.

1686. Oraison funèbre de Michel Le Tellicr.

1687. Oraison funèbre du prince de Condé. — Catéchisme du
diocèse de Meaux.

1688. Histoire des Variations des Eglises protestantes depuis

la Réforme de Luther jusqu'au xvu" siècle.

1689. Explication de l'Apocalypse.

1689-1692. Avertissements aux protestants.

1691. Défense de l'Histoire des Variations.

En même temps, Bossuet s'occupe activement de l'administra •

tion de son diocèse; il fait rentrer dans l'obéissance à l'auto-

rité épiscopale le monastère de fenunos de Jouarre; il entre-

tient avec plusieurs religieuses de son diocèse une corres-

pondance spirituelle abondante (lettres à la sœur Cornuau,

à Mme d'Albert de Luynes, etc.).

1691-1693. Correspondance avec Leibniz au sujet de la réunion

des Églises catholique et luthérienne.

1694. Lettre au P. Calfaro sur les spectacles et publication des

Maximes et réflexions sur la comédie. — Commencement des

débats sur le Quiétisme.
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1695-1699. Écrits contre Mme Guyon, Fénelon et les « nou-

veaux mystiques » : Instruction sur les états d'oraison (1697),

Relations sur le Qidétisme (1G98), Mystici in tiilo (1698).

Bossuet, appuyé par Louis XIV, par Mme de Maintenon et

par le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, obtient du

Saint-Siège, après quatre années de négociations laborieuses,

la condamnation de Fénelon.

1697. Bossuet est nommé conseiller d'État d'Église.

1698. Correspondance de Bossuet avec Lamoignon de Basville

et les évèques du Midi sur les mesures à prendre à l'égard

des « nouveaux catholiques ».

1699-1702. Reprise de la correspondance pour la réunion à

l'Église romaine des Protestants d'Allemagne

1700. Bossuet préside l'assemblée du clergé et y combat les

maximes relâchées des Casuistes sur la morale.

Il compose pour son diocèse plusieurs écrits de piété. —
Il prêche fréquemment soit à Meaux, soit dans les paroisses

ou dans les couvents de son diocèse.

1700-1701. Instructions pastorales sur les promesses de J.-C.

à son Église, adressées aux protestants nouvellement conver-

tis du diocèse de Meaux.

1700-1704. Bossuet travaille à réfuter les nouveaux écrits de

Kichard Simon sur l'Ancien et le Nouveau Testament et sur

les Saints Pères. Il revoit le Discours sur l'Histoire univer-

selle et la Politique et comjiose la Défense de la Tradition

et des Saints Pères, qui, comme plusieurs autres ouvrages

(les Traités du Libre arbitre et de la Concupiscence, les

Méditations sur l'Évangile, les Élévations sur les Mystères,

la Defensio declaralionis cleri gallicani, la Politique, les

Lettres d'affaires ou de direction spirituelle, les Sermons, etc.),

ne devaient paraître qu'après sa mort, publiés dans le cou-

rant du xvin° siècle, soit par son neveu, l'abbé Bossuet, soit

par les Bénédictins Blancs-Manteaux, soit par d'autres édi-

teurs.

1704. Bossuet, qui, depuis deux ans, souffrait de la pierre,

meurt à Paris.





INTRODUCTION

BOSSUET

ET L'ORAISON FUNÈBRE

I. — l'oraison funèbre KN FRANCE EN 1650; LA THÉORIE DU

GENRE. — ANTIPATHIE DE BOSSUET POUR CETTE ESPÈCE DE

DISCOURS. — PLACE DES Ordisotis fuiièbres dans sa car-

rière d'orateur.

Vers 1650, quand Bossuet commença de prêcher, le genre de

l'oraison funèbre était fort à la mode. Très éprise de l'éloquence

sous toutes ses formes, la société polie d'alors courait partout

aux beaux discours, et ceux auxquels donnait lieu un mort
illustre olfraient un régal particulièrement doux aux admira-

teurs de Balzac et de Voiture, de Mlle de Scudéry et de Corneille.

En effet, les prédicateurs catholiques, dont cet engouement du
public français pour la parole peuplait les auditoires, n'hési-

taient pas à complaire aux goûts affirmés de leurs contem-

porains pour l'élégance fleurie, la noblesse grandiose, les

pompes et les finesses du bien-dire. Les Godeau, les Ogier, les

Bcrtier, les Grullié, les Coiion, les Lingendes, les Senault' riva-

lisaient, en ce sens, de prévenances pour leur temps. François

Ogier ne fait pas de difficulté d'avouer, en 1052, que les pané-

gyriques « ne sont institués et introduits que pour l'ostenta-

tion, le divertissement et la pompe ». Et de ce principe il

déduit loyaleiflent toutes les conséquences : « Les choses de ce

genre doivent être en un excellent degré de bonté, de beauté

et de perfection. La nécessité se contente de ce qui lui fait

besoin...; le plaisir veut l'abondance, la richesse, la super-

1. Voir sur ces prédicateurs :

l'abbé Lezat, La prédication sons
Henri IV \ l'abbé Hurel, les Ora-
teurssacrés à la cour d" Louis XIV,

t. I, et surtout P. Jacçjuinet, Des
Prédicateurs au xvn° siècle avant
Bossue l (i' éàilxon, Eug.Belin, 1885),
ouvrage très remarquable.
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fluité, rappareil. In pauvre nffamé se contente de pain : le

riche délicat veut des viandes e.iquises.... La commodité ne

veut que ses aises : l'ostentation vent tni char de triomphe, vu

appartement superbe, vn palais enchanté. Ainsi en est-il du

panéffwique. qui est comme un tournoi ci une montre^.... Il

est nécessaire que l'orateur emploie en cette occasion tout son

art et toutes les fleurs de son éloquence : autrement il ne con-

naît pas sim sujet et frastre lespérance de ses auditeurs- ».

Voilà l'idéal, voilà la théorie de l'oraison funèbre quand Bossuel

laborda. >'ous allons voir qu'il la conçut tout autrement.

Mais d'abord observons qu'à lire ses premiers essais en c

genre, il parait bien qu'il n'y portait qu'un médiocre enthousiasme.

Un de^ maîtres alors les plus renommés de la chaire, et l'un

des plus dienes précurseurs de la grande génération du régne

de Louis XIV. le Père Senault l'oratorien, trouvait Im-même

— tout -^rave qu'il était — très légitmie qu'im prédicateu-

<;e complût dans les panégyriques : c'est « le dernier effort de

l'éloquence et l'orateur se couronne lui-même quand il compose

des guirlandes pour les autres^ ». On peut constater aisément

que ces triomphes d'apparat ne furent pas le rêve deBossuet.

C'e<=t à près de trente ans seidement* qu'il prononça sa première

oraison funèbre, et sans entrain. Je veux bien que l'éloge de

I'ahbe«e Yolande de Monterbv. morte pleine de jours sans

avoir rien fait que de bien administrer son couvent, ne fût pas

pour échauffer violemment la verve d'un orateur. Mais U y a

plus : c'est de l'utilité même de l'oraison funèbre que Bossuet

se montre dès lors très peu pénétré, et quand il essaie de justi-

fier à ses propres veux la besogne qu'il va faire, il ne peut se

tenir den donner! d'arrivée, une définition entièrement con-

traire à celle de François Ogier. Il refuse d'admettre que,

« quand l'Église ouvre la bouche des prédicateurs dans les

funérailles de ses enfants », ce soit « pour accroître la pompe

du deuil par des plaintes étudiées, ni pour satisfaire l'ambition

des vivants par de vains éloges des morts s. Six ans plus

tard, le début de l'oraison funèbre du P. Bourgoing n'est pas

1. L'ne parade. Une revue de

troupes s'appelait, au xvii* siècle,

une montre.
2. Préface des Actions publiques

de François Ogier, prétr» et pré-

dicateur, 1632.

5. Préface des Panégyriques des

Saints du Père François Senault,

165o-t6o8.
4. De même, Bourdaloue ne pro-

nonça qu'à cinquante et un ans sa '

première oi"aison funèbre ^ <1
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moins explicite : a Je vous avoue, déclarait-il en comrnençant,

que j'ai coutume de plaindre les prédicateurs lorsqu'ils font

les panégyriques funèbres des princes et des gens du monde....

La licence et l'ambition, compagnes presque inséparables des

grandes fortunes..., l'intérêt et l'injustice, toujours mêlés trop

avant dans les grandes atfaires du monde, font qu'on marche
parmi des écueils, et il arrive ordinairement que Dieu a si peu
de part dans de telles vies qu'on a peine à y trouver quelques

actions qui méritent d'être louées par ses ministres. » Impos-

ible de déclarer avec plus de candeur une antipathie d'ailleurs

;iii)tivée.

l'ourlant elle allait lui incomber assez souvent, cette besogne

qui lui agréait si peu. Déjà sa situation à Metz lui avait valu d'y

être chargé ', entre les oraisons funèbres de Mme de Monterby

et du P. Bourgoing, des louanges d'un certain Henri de Gornay.

'Ses succès oratoires à Paris et ses liens avec le Collège de

Navarre^ le désignèrent, en 1065, pour célébrer, non sans danger

d'offenser bien des oreilles, le grand maître de Navarre, Nicolas

Cornet, que les luttes des Jansénistes et des Jésuites avaient

mis fort en vue. Il était encore plus scabreux de pi'ononcer,

comme la reine le lui demanda en 1667, l'éloge d'Anne d'Autriche,

qui n'avait pas toujours été la fenune prudente et sainte des der-

nières années de sa vie, et dont, par ailleurs, la régence n'était

pas trop aisée à rappeler devant tant de survivants des deux
Frondes'. Mais la notoriété croissante déBossuet et ses attaches

avec la Cour l'exposaient désormais de plus en plus à ces obli-

gations délicates (oraisons funèbres d'Henriette de France, 1669,

d'Henriette d'Angleterre, 1670, de Marie-Thérèse, 1685, d'Anne
de Gonzague, 1685, de Le Tellier, 1686, de Coudé, 1687). Et

sans doute, il n'eût tenu qu'à lui, dans ses fondions de pré-

1. En 1638, octobre ou novem-
bre. — Il ne subsiste de cette orai-
son funèbre qu'une rédaction très

incomplète. Le manuscrit est au
collège des Oratoriens de Juilly.

2. Voir Floquet, Etudes sur la

vie (te Bossuet, t. I ; Gandar, Bos-
sue t orateur.

3. Par une dérogation à la cou-
tume, des oraisons funèbres furent
l>rononcées au service de « bout de
l'an » d'.\nne d'.Uuriclie. La reine
Mai'ie-Thèrèse désigna Bossuet pour

BossrET. — Or. fun.

parler de sa belle-mère — dans la

chapelle des Carmélites de la rue du
Bouloi qu'elles affectionnaient tou-

tes deux particulièrement — le

18 janvier 1667. L'orateur, dit la

Gazette de France, parla « avec
beaucoup d'éloquence, beaucoup de
force, et son auditoire a été ravi non
moins que touché ». Il avait pris pour
thème général de son développe-
ment « la crainte de Dieu ». avec ce
texte d'Isaïe fxxxiii, 6j : Timor Do-
mini ipse est thésaurus ejus.
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cepteur du Dauphin et cVauuiùnier de la Dauphine, d'eu assumer
encore plusieurs autres. Il n'accepta que celles dont la recon-

naissance, l'amitié* ou des ordres supérieurs le chargeaient-.

Ajoutons qu'il n'attachait pas plus de prix à ces discours

— forcément plus travaillés pourtant — qu'à ses sermons de

tous les jours. Il ne semble même pas que les premières orai-

sons funèbres furent plus soignées par lui qu'une homélie ordi-

naire. Celle d'Yolande de Monterby n'est pas terminée dans le

manuscrit. Celle de Henri de Gornay n'est qu'une esquisse, et,

au moins pour la seconde partie, qu'une suite de notes en vue

de l'improvisation. Pour celles du père Bourgoing et de Nicolas

Cornet, il ne prit pas garde de conserver le manuscrit, bien

que les sujets en fussent assez importants au point de vue

ecclésiastique. Ce qui se passa pour l'oraison funèbre d'Anne

d'Autriche est encore plus notable. Nous possédons, imprimés,

un bon nondn'e de panégyriques de cette princesse. Il n'y en a

peut-être qu'un seul qui n'ait pas été publié — celui que

Bossuet prononça. — Et le manuscrit même en parait perdu.

Lorsqu'un peu plus tard, il consent à faire paraître les orai-

sons funèbres des deux llenrietle^, c'est par obéissance, et

1. Anne (rAutriche avait témoigné
à liossuet, depuis qu'elle l'avait

eiileudu daus un voyage à Metz,

eu 1638, bcaucoui) d intérêt. — Ce

lui ralïectiou d'tleurietle d'Auglc-

teri'e qui souhaita de lui le panc-

i;yri(iuc de sa mère, et qui, en-

siiilc, lui valut d'être chargé par
Philippe d'Orléans de l'éloge de sa

femine. — Lesrelations amicales de
Bossuet avec la famille de Coudé
l'ohHgéreut à louer d'abord la prin-

cesse palatine (cf. une letu-e à

Coudé,4 juillet 1685), puis, ce qu'il

fit sans répugnance vu leur sympa-
thie mutuelle. Coudé lui-même. De
uu"'ine, il avait eu pour camarade
d'études et il avait gardé pour ami
Charles-Maurice LeTcllier, arche-
vêque de Reims, (ils du chancelier.

3. Dans une lettre du 2 août 1685
àMme deBciIngheu, l'ahbesse, alors

nouvelle, de P'arcmousiier. Bossuet
s'engage à faire l'oraison tunébrc
de l'ahhesse défunte, Mme du Blé
d'Uxelles: il la prononça le 16 juil-

let 1686. — L'abbaye de Faremons-
tier était dans le diocèse de Meaux.
— Mous ne possédons pas ce dis-

cours de Bossuet, non plus que
deux allocutions prononcées par
lui, l'une le 26 avril 1690, au Val-

de Grâce, en déposant sur l'autel

le cœur de la Dauphine. dont il

était l'aumônier, l'autre le 1" mai,

à Saint-Denis, en remettant aux
religieuses le corps de la prin-

cesse.

3. Les deux oraisons funèbres
d'Henriette de France et d'Henriette
d'Angleterre furent d'abord impri-

mées (in-4°) séparément, chez Cra-

moisy, en 1669 et 1670, rééditées

en 1672, puis en 1680. chez le

même Cramoisy, dans une édition

in-12 « qui est regardée connue un
chef-d'œuvre d'impression >>. Les

suivantes furent aussi imprimées,
d'abord séparément, puis réunies,

eu 1689, dans un seul volume in-12,

chez Deïallier, avec des corrections

de Bossuet. C'est ce texte, le dcr-
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quand il les envoie à Rancé, il s'excuserait presque, si les

sujelsn'en étaient pas touchants pour l'ànie chrétienne, d'adres-

ser des productions de ce geiu'e au plus austère de ses amis '.

A entendre les détracteurs, et aussi les admirateurs maladroits

de Bossuet, l'oraison funèbre auraij; été pour lui le travail pré-

féré, celui où le portait son goût, où son talent oratoire se

déployait avec le plus de spontanéité et de joie. On voit qu'il

n'en est rien, et que, s'il y a réussi, il ne parait pas s'y être

plu. Bossuet, dans le cours de sa carrière si remplie, a fait

bien des besognes, et, presque toujours, des besognes qu'il ne

choisissait pas, qu'il acceptait par devoir de chrétien et de prê-

tre; et jamais, parmi tous ces travaux qu'il s'imposait en vue

des nécessités pressantes et changeantes de l'Église, il ne se

plaignit que d'un seul — des oraisons funèbres — connue

d'un travail « peu utile- », nous dit son secrétaire, travail

qu' « il n'aimait pas naturellement ». Son bon sens chrétien

en apercevait trop les servitudes nécessaires.

II. DE l'i.NSINCÉRITÉ OBLIGATOIRE DU GENRE DE l'oRAISON FC-

NÈBRE. — I.NEXACTITUDES, OMISSIONS, EXAGÉRATIONS NÉCESSAIRES

DES Oraisons funèbres de bossuet.

Je dis servitudes « nécessaires »^ et il devrait suflire de le

dire en passant ; il ne faut pas beaucoup de réflexion pour

nier revu par Bossuet, que nous
rejiroiluisons.

1. « Je vous envoie deux oraisons
funèbres qui, parce (/«'elles l'ont

voir le néant du monde, ]ieuvent

avoir place parmi les livres d'un
solitaire ; en tout cas on peut les

regarder comme deux tètes de mort
assez touchantes. « Lettres diverses,
xcix (à l'abbé de la Trappe).

2. L'abbé Le Dieu, secrétaire de
Bossuet, Mémoire sur la vie de
Bossuel publié par l'abbé Guettée,

p. 182. — On a relevé avec raison
(Jacquinet, édit. du Discours sur
l'Hisl. Univ., p. 4 i2i le passa<;e

suivant de ce Discours : « ...Il n'é-

tait pas permis de louer indilVérem-
ment tous les morts ; il fallait avoir
cet hoimeur par un jugement pu-

blic. Aussitôt qu'un liomme était

mort, on l'amenait en jugement.
L'accusateur public était écoulé.

S'il prouvait (|ue la conduile du
mort eût élé mauvaise, on en con-
damnait la mémoire, et il était privé

de la sépulture. Le peuple ailmirait

le pouvoir des lois qui s'étendait

jusqu'après la mort, et chacun, tou-

ché de 1 exemple, craignait de désho-

norer sa mémoire et sa famille. Que
si le mort n'était convaincu d'au-

cune faute, on l'ensevelissait ho-
norablement ; on faisant son pané-
gyrique, mais sans y rien mêler de
sa naissance. » L'authenticité de
cette coutume est très douteuse (cf.

plus loin, p. XVII, n. L), mais l'ini-

porlance que Bossuet y attribue esî

assez signilicative.
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s'en convaincre. Mais comme, trop souvent, la critique, sans

tenir compte de ces nécessités, a rejeté sur Bossuet des in-

convénients dont il ne pouvait mais, et dont « le genre » est

responsable ;
— comme de nos jours encore, quand on veut

diminuer cotte grande gloire, c'est au « panégyriste », au « thu-

riféraire», à r« adulateur » que l'on s'attaque en alléguant

les oraisons funèbres,— il imported'insister sur les raisons qui

condamnent forcément les discours de cette sorte à beaucoup

d'inexactitude et d'insincérité.

Raison d'humanité, d'abord. Quelque indigne de regrets ou

même d'estime que l'on suppose la personne qui vient de

mourir, il a pourtant toujours paru aux hommes que le fait

même d'être retranché du nombre des vivants doit effacer les

antipathies et faire taire les sévérités de ceux qui restent. Le

« respect de la mort », comme on l'appelle, s'est toujours

imposé et s'imposera probablement toujours aux hommes parce

qu'il y entre deux se«timents également forts : une honorable

répugnance à dire du mal de celui qui n'est plus là pour se dé-

fendre, une louable aversion pour une franchise tardive qui

ressemblerait à de la lâcheté, — et d'autre part, une pitié

sympathique, — mêlée d'un retour peut-être un peu égoïste

sur nous-mêmes — pour un de nos semblables, vaincu au-

jourd'hui dans la même lutte où une force inévitable nous

vaincra demain. Si la sagesse populaire déclare qu « on ne

doit aux morts que la vérité », la sensibilité populaire se refu-

sera toujours à admettre que cette justice ne souffre pas de

délai et qu'il la faille revendiquer jinbliquement en face même
du cercueil'.

1. Il ser:iit téméraire d'alléguer à

rencontre la coutume îles Kgyp-
liens que Bossuet loue et semble

envier dans le Discours sur l'IIis-

loire universelle (voir ]ilus haut,

p. XVII, n. 2). Bossuet traduit et

cite Diodorc de Sicile, lequel ne

fait i|ue copier, en cet endroit, le

roman historique d'ilécatée d'.\b-

dère. Or ilccatéc — nous écrit à

ce sujet le maître de l'é^'vptolosie

contemporaine, M. Maspero — a

transporté ici-bas le jugement de

l'ànie (pli se Taisait dans l'autre

monde. « C'est une question de

savoir (cf. Maspero, Etudes égiip-

tiennes, t. I, p. 129-150) si pendant

les cérémonies de l'enterrement on

ne jouait pas la scène du juge-

ment, comme on en jouait beau-

coup d'autres. Hécatée serait alors

excusable d'avoir raconté ce juge-

ment comme quelque chose de réel.

Mais le jugement dont il parle

aurait été, selon lui, une véri-

table action judiciaire avec incer-

titude du résultat, tandis ([uc, dans

la réalité, le jugement des funé-

railles était o/ipareutment un rile

sans sancliun. »
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Raison de convenance sociale, ensnite, à l'égard des vivants

attachés au disparu par les liens du sang ou de l'amitié. La

meilleure réponse que l'on pourrait faire, sans doute, au.\

critiques intransigeants dont l'indulgence des panégyriques

révolte le puritanisme, c'est de les prier d'imaginer pour Anne
de Gonzague ou le prince de Condé une oraison funèbre très

différente de celle de Bossuet, tout en se souvenant qu'ils au-

raient eu, comme lui, pour auditeurs le fds de Condé et les

filles d'Anne de Gonzague.

Raison spéciale, enfin, au caractère roligieu.x de l'oraison

funèbre. Qu'à la rigueur un orateur laïque dans une cérémonie

laïque puisse, quelque peu. s'ériger en juge*; qu'il ose rappe-

ler le mal à côlé du bien, qu'il hasarde quelques restrictions à

l'éloge, cela se conçoit encore, et que dans ce cas l'on ne soit

pas trop choqué d'une franchise au moins voilée. C'est un
iiomme qui parle d'un homme et n'en peut dire que ce qu'il

en sait. Mais le prêtre, à quelque communion qu'il appartienne,

a un autre rôle. Il parle au nom d'un Dieu qu'il doit repré-

senter plus encore connue clément que comme juste et dont

il doit toujours préjuger, dans le doute, la mystérieuse misé-

ricorde. Il doit supposer effacés par la vertu du sacrement, ou

même seulement par le remords, les fautes ou les imperfections

du défunt, et que ce repentir, si tardif qu'il ait pu êlre, est

venu abolir le passé. Il semble qu'il y aurait pour un prêtre

chrétien une sorte de contradiction et d'inconvenance profes-

sionnelle à ne pas admettre l'hypothèse d'une réconciliation

suprême; et, par conséquent, il a plus que le droit — le devoir,

— de considérer, abstraction faite du mal oblitéré, la portion

de bien effectif que l'histoire du personnage peut lui offrir.

De plus, en tout ceci, nous admettons que ce mal. qu'il omet,

le panégyriste le voit et le connaît distinctement; que ce bien

qu'il publie et qu'il célèbre, il n'y croit pas. Mais qu'on veuille

bien faire encore ces deux dernières remarques : d'un côlé,

qu'il doit arriver souvent — et pour Bossuet, ce fut plus d'une

fois le cas — que l'orateur croie de bonne foi aux excel-

lentes qualités de la personne qu'il célèbre, et qu'ami person-

nel du mort il se fasse sincèrement illusion sur son mérite

l.t'ar exemple dans les « Eloges »

ou « Noti<'es > académiques com-
posés, d'ailleurs, le plus souvent.

assez longtemps après la mort du
personnage. Voir j)our le xvin' siè-

cle ceux lie d'Alembert.
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ou sa vertu; — d'autre part, qu'il ignore véritablement les

tares intimes de son héros. — Quelque élémentaire que puisse

paraître cette réflexion, il est opportun, croyons-nous, de re-

penser parfois que les contemporains peuvent bien n'être pas

aussi complètement édifiés que la postérité sur les faiblesses de

certains personnages publics, que les médisances posthumes de

leurs contemporains ou les impitoyables curiosités de leurs

descendants n'ont pas encore dévoilées. Et j'ose dire qu'il

convient tout particulièrement d'appliquer celte observation

de sens commun à un homme comme Bossuet, qui, tout mêlé

qu'il ait pu être aux grandes affaires et au grand monde, y a

néanmoins porté un rare désintéressement des petites choses,

une incuriosité dédaigneuse de l'histoire secrète de son temps,

et une sorte de candeur, si délibérément éloignée des intrigues

de la vie de cour, qu'elle y parut plus d'une fois dépaysée et

maladroite*.

Et voilà pourquoi il serait déraisonnable de chercher dans

1. « A ecUe éducation si com-
plole — remarque très justement
M. lirunelière, — il devait manquer
iiiallieurcuseinent quelque chose
<loiil le iiKUKiue s'est l'ait plus d'une
fois sentir <lans la vie de Bossuet :

c'est une certaine expérience, imc
certaine connaissance pratique du
monde et de la vie. » « Il est plus

facile, a dit La Rochefoucauld, de
connaître l'homme en général que
les hommes en particulier» ; et, au
xvii' siècle, il n'y a pas de grand
écrivain de qui l'observation soit

plus vraie que de Bossuet. Aussi ne
l'a-t-on jamais accusé, comme Bnur-
daloue, d'avoir l'ait dans ses Ser-
niuns des « ])ortraits » ou des « ca-

ractères », et on aurait ([uelque

lieine à tracer, d'après sa prédica-

tion, la peinture ou l'image de la

société (le son temps. C'est qu'on
elfet à Metz, à Paris, i\ Versailles, il

a traversé ou côtoyé 1(> monde ; on
ne peut jias dire qu'il y ait vécu
comme Pascal, et — ce qui sup-
plée quelquefois à l'expérience di-
recte et ))crsonnelle de la vie — il

ne semble pas non plus que, connue
Bourdaloue, il ail beaucoup confessé.

Bien des choses qui ne s'appren-

nent qu'au contact et dans la fré-

quentation des hommes, lui sont
ainsi demeurées étrangères. Trop
(lilférent en cela de Fénelon, si

« homme du monde », observateur
si pénétrant, on ])ourrait presque
dire ironique, et politique si délié,

au contraire, Bossuet a gardé toute
sa vie de son éducation de lévite un
fond de timidité, d'inexpérience et

de gaucherie même. C'est ce qui
explique la médiocrité de sa for-

tune, (|uand on la mesure à la rec-

titude de son caractère.... De là

aussi des mésaventures, des mala-
dresses, des « complaisances »,

d'ai)parentes complaisances que
]]eut-ètre lui a-t-on trop durement
reprochées. Des choses du monde
et de la cour, Bossuet n'a jamais vu
que ce qu'on lui en a laissé voir ou
fait voir; — et il est vrai que ce

n'est pas assez pour un évoque,
pour le précepteur d'un dauphin de
France et pour lui conseiller d'Etal. »

(Art. Bossuet de la Grfinilc Eïici/clo-

pédie.) Cette vue sur le cararlèrede
Bossuet se vérifie continuellement
par l'étude de sa vie.
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les oraisons funèbres de Bossuet une histoire entière, ri-

goureuse, impartiale. Que l'on ne s'attende pas à y trouver les

portraits exacts et complets des personnaci^es dont il parle, ou,

pour mieux dire, qu'il « célèbre «; — que l'on ne se scandalise

point d'être obligé de les rectilier et de les compléter à l'aide

d'autres documents '. Qu'il soit bien entendu que Bossuet a

toujours « coulé légèrement sur les défauts » de ses person-

nages — comme le chanoine llermant^ l'observait déjà dans

l'oraison funèbre du P. Bourgoing. — Dans l'oraison funèbre

d'Henriette d'Angleterre, ce ne sera que par quelques traits do

la plus discrète circonspection qu'il rappellera, ce que tout le

monde savait, les frivolités et les vanités de la pauvre prin-

cesse. Dans l'oraison funèbre de Condé, ce sera dans des

jiériphrases d'une majestueuse ampleur qu'il enveloppera, de

façon à les couvrir, la défection et la trahison du prince: —
et, bien loin de lui reprocher de n'avoir pas été plus précis,

nous nous étonnerons plutôt qu'il l'ait été autant '. Car Bossuet

n'insiste pas sur le blâme, mais il indique loyalement — plus

d'une fois — les endroits où le blâme peut s'appliquer. C'est

déjà beau. Et nous ne lui reprocherons même pas avec Vol-

taire d'avoir laissé complètement dans l'ombre, en louant Le

Tellier, les faces inquiétantes et douteuses d'un courtisan trop

1. Cest ce que nous avons essayé

de l'aire, au moins en partie, dans
les Notices dont chaque oraison

funèbre est précédée.
2. Mémoires inédits, cités par

A. Gazicr, édil. des Oraisons fu-
nèbres.

3. Un édileur des Oraisons fu-
nèbres a ))u dire : « Qu'on lise

l'oraison l'unébre d'Anne de Gon-
zague, celle de Le Tellier, celle du
grand Condé : là où Fléchier, Mas-
caron, où Bourdaloue lui-même
s'épuisent en précautions oratoires

et tournent, à force d'adresse, des
écueils qu'ils n'osent franchir, Bos-
suet marche librement ; ses souve-
nirs ne le troublent pas ; il raconte
les faits, il nomme les acteurs et les

juge; sa seule franchise le sou-

tient ». (G. Aubert, Notice, p. xxvi.)

Cette appréciation est inexacte pour
l'oraison funèbre de Le Tellier, pour

qui Bossuet n'a pas un mot de
blâme, même indirect ; elle est

juste pour les oraisons funèbres
d'Anne de Gonzagup et de Coudé.
— On observera également que
par l'efTet de la môme loyauté,

courageuse Jusque dans cette dis-

crétion qu'on lui reproche, Bossuet
n'évite jamais de toucher aux points

délicats qui étaient seulement éi

côté de l'éloge de ses personnatii-;

et auxquels il eût pu se dispeu^ir

de toucher. Parlant d'Henriette de
France, qui l'obligeait à parler de
ces « nuages qui avaient paru au
commencement » dans l'aflection

mutuelle de Charles ]" et de sa

femme (cf. plus loin, p. 82 et p. S9-

fil )
'? Et dans l'oraison funèbre de

Marie-Thérèse il lui était permis et

possible de louer la femme de
Louis XIV sans parler de sa pru-
dence à « calmer des passions
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constamment heureux pour avoir été constamment honnête.

Voltaire, à la place de Bossuet, n'aurait ni pu, ni dû, ni voulu

en dire plus que lui '.

Et de même, on verra sans surprise Bossuet appuyer, sou-

vent, d'une façon que nous jugeons excessive, sur les mérites

de ses héros, s'évertuer, avec une bonne volonté ingénieuse

à creuser les motifs d'éloges que leurs vies pouvaient lui

fournir. — Motifs bien rares, parfois, et bien maigres. Quand

la duchesse d'Orléans mourut, les plus modérés convenaient

que « la matière était fort stérile ^ b. Quand la Dauphine se

sentit mom'ir : « Que pourrez-vous dire de moi? » disait-elle

elle-même à son aumônier : « je n'ai rien fait qui mérite

d'être dit ^ ». — Des miettes de bien parsemées dans ces vies

trop souvent si vides, Bossuet a fait le plus habile emploi,

mais non sans les amplifier. Le l'elief grossit les choses. Sans

doute les qualités du cœur de Condé étaient réelles, et un
fonds de générosité chevaleresque éclatait chez lui parmi la

grandeur; mais sans doute aussi ce « cœur » était loin d'avoir

la douceur affectueuse, sympathique, presque touchante que

Bossuet lui a prêtée.

Là, il est vrai, c'est un des cas où l'aveuglement honorable de

l'ami secourait à propos l'orateur. Mais la plupart du temps,

ne craignons pas de constater que cette exagération des bonnes

qualités tient à d'autres causes que les illusions d'une amitié trop

bienveillante ou que l'ignorance de la vie et du caractère de ses

violentes qu'une résistance empor-
tée ne ferait qu'aigrir ». (Cf. plus
loin, p. 250 et p. 209 et suivantes.)

Et l'on comprendra mieux le mé-
rite qu'a eu Bossuet à parler fré-

quemment et librement de la Fronde
(Oraisons funèbres d'.^nne de Gon-
zagun, de Le Tellier et de Condé),
quand on lira ce passage de Masca-
ron dans l'oraison funèbre du clian-

cclicr Ségrner : « Je n'ose, mes-
sieurs, Yous convier de tourner les

yeux d'un autre côté pour voir mi
tliéàtrc plus fameux d'une action
encore )»lus éclatante et plus ia-

meusc (Paris pendant la Fronde).
Epargnez-moi la ])oinc de dire les

not '.s, le temps, le lieu et les ac-

teurs ; n ayons pour ce tenqjs fu-

neste que des larmes et un silence

profond ; Incrimas civiliôiis nr-

mis secret iiinqiie. d/imus. Ne i-e-

gardons point la chose comme ar-

rivée ; ne descendez que de loin

et en passant sur les applications

odieuses
;

permettez-moi de ne
parler qu'en éniçimes, et ne vous
ellorcez point de grâce d'en trouver
le mot. » Cf., plus loin, un passage
analogue deBourdaloue, dans les no-
tes de VOrnison funèbre de Condé.

1. Cf. Voltaire, Siècle de Louis

XIV, éd. cl. Hachette, p. 460-461.

2. Journal d'Olivier Le Fèvre
d'Ormesson, éd. Chéiuel, t. U.

p. 600.

5. Bussy-Rabutin, lettre du 5
mars 16'JO.
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héros. Bossuct, en effet, a dû avoir les moyens, sinon pour

tontes ses oraisons funèbres, au moins pour quelques-unes

d'entre elles, de connaître au vrai le personnage dont il avait

à parler. Ainsi en ce qui concerne Henriette de France.

Sur l'ordre de la duciiesse d'Orléans, Mme de Motteville, qui

avait été l'amie conlldente de la veuve de Charles I" comme
d'Anne d'Autriclie, rédij^ea, pour l'usage du prélat, un mémoire
destiné à l'instruire dans le détail de l'existence publique et

privée de la reine d'Angleterre*. Ce mémoire, Rossuet en a usé

visiblement -
; assez souvent il a « suivi pied à pied le récit ^ ».

Parfois même, il s'en est inspiré non seulement pour les faits,

mais pour les idées. « En écrivant ces lignes qui devaient

passer sous les yeux de M de Condom, », Mme de Motteville,

d'ailleurs femme de très grand esprit et écrivain distingué,

« avait fait son possible pour s'élever en quelque sorte au-

dessus d'elle-même », et ses remarques ont eu le mérite de

suggérer à Bossuet quelqu'une de ces envolées de pensée et

d'éloquence dont le discours abonde. « Il a tiré parti de bien

des traits que Mme de Motteville, avec une sagacité remarqua-
ble, indiquait et soulignait elle-même *. »

1. Le manuscrit, aulograplie, de
ces « Mémoires », qui se trouve aux
Archives nationales (musée , vi-

trine 58), a été ])ub!ié avec des
notes en 1880 iiar M. G. Hanolaux,
pour la Cavulen Society de Lon-
dres.

2. Mme de Motteville, 3/t'TO.,éd.

Hanolaux, p. 25 : " La reine se mit
à leur tète et commanda l'armée. »

Bossuet : « Elle marche comme
un général à la léte d'une ar-

mée royale. » — Mme de Motteville

(p. 22) : » Elle s'occupa à ga-
gner dos créatures au Kol, et par-
ticulièrement le maire de Londres
qui d'ordinaire a grand crédit dans
Londres et parmi le peuple. » Bos-
suet : « Elle avait encore gagné le

maire de Londres, dont le crédit

était grand », etc.

û. G. Hanotaux. p. 10, 11.

4. Mme deMutleville,J7cm.puhlié
par G. Hanotaux, p. 25 : « La Reine
d'.\ngleterre envoya l'argent au Koi
Son mari, et notre Reine lui en re-

donna d'autre et reçut celte prin-

cesse affligée avec toute la bonté
qu'elle méritait qu'on eût pour
elle. » Et elle écrivait en marge de
ce passage : « 11 ne faut pas oublier
de marquer cet endroit à l'avantage
de la feue reine mère et louer
l'union de ces deux grandes Reines. »

Cl'. Bossuet, plus loin, p. 116 : « Ce
n'est pas que la France ait manqué
à la lille de Henri le Grand », etc.

— Mme de Motteville, iliid., p. 27 :

i< Quand elle perdit le Roi son mari,
elle soulfrit une violente douleur,
el, ])leurant amèrement, elle me lit

l'iionneur de me dire, comme j'étais

an])rès d'elle, que le Roi son mari
avait perdu son royaume et sa vie

]iour avoir ignoré la vérité (c'est-à-

dire ici\a religion catholique) et

que ce malheur était la cause de
toutes les infortunes des Rois. » Cf.

Bossuet, plus loin, p. 101 : « Ques'il
s'est montré tout entier à l'.Vnglc-

terre », etc.; p. lOi : « H no tant

point s'étonnci- », etc. ; p. 10() : » La
Reine avait bien raison de ju-

ger», etc.



XXIV BOSSUET ET L'ORAISON FUNÈBRE.

Mais il n'en est pas moins vrai que quand ces indications et

ces jugements ne cadraient pas, aux yeux de Bossuet, avec les

convenances de l'oraison funèbre, il ne s'est pas cru obligé de

les suiM'e. Il s'est même cru autorisé à en prendre exactement

le contrepied'. — « (La reine d'Angleterre) raillait de bonne

grâce, disait, dans son Mémoire, Mme de Motteville, et pour

l'ordinaire il était difficile, malgré l'innocence de son intention,

que le prochain n'y fût un peu blessé. » Et Bossuet, au con-

traire : « Rappelez en votre mémoire avec quelle circonspection

elle ménageait le prochain et combien elle avait d'aversion pour

les discours empoisonnés de la médisance. Elle savait de quel

poids est non seulement la moindre parole, mais le silence

môme des princes, et combien la médisance se donne d'em-

pire quand elle a osé seulement paraître en leur auguste pré-

sence. »

Mais c'est que, sur ce point, Henriette de France avait

changé dans les derniers temps de sa vie. Mme de Motteville

elle-même le reconnaît, immédiatement après l'observation

que nous avons citée : « A mesure qu'elle avançait dans la

piété, à mesure aussi elle se retenait de parler quasi sur

toutes choses », et à la fin de sa vie « elle était devenue scru-

puleuse là-dessus ^ s.

De ces deux assertions successives, Bossuet retient exclusi-

vement la seconde et il tient la première pour nulle et non
avenue. Peu importe que la VTaie Henriette soit celle dont

l'esprit « vif et pénétrant » se plut longtemps aux médisances;

il ne veut connaître que la femme convertie et mortifiée,

dans l'état où la conversion suprême l'avait mise. Ce qui lui

fait ici dénaturer ou tronquer la ressemblance psychologique

de son modèle, c'est ce scrupule sacerdotal dont j'ai parlé

plus haut.

D'une manière générale, quelle que soit la raison qui fasse,

ici ou là, ses exagérations ou son silence, que ce soit le respect

des morts ou la déférence pour les vivants, que ce soit la

réserve de l'ami ou la disci'étion du prêtre, Bossuet se plie,

avec son bon sens coutumier, aux conventions indispensables

sur lesquelles repose l'oraison funèbre.

1. G. ILinotiiux, p. 28. iiotft r. 1 loin. p. 70. los citations des Mc-
2. Mémoire cité, p. 2y. Cf. ]ilus

|
moires de M"" de MoUevillc.
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(II. — l'oraison FINÈBRE ENTENDUE PAR BOSSIET COMME UN SER-

MON. l'idéal SLBSTITUÉ A LA REALITE DANS LES PORTRAITS

DES PERSONNAGES QUE BOSSUET LOUE.

Jajoute que la façon même dont Bossuet modifie à son usage
la conception de l'oraison funèbre contribue encore dans une
certaine mesure à Téloigner de la vérité historique.

Le but qu'il se propose, il l'exprime avec netteté dés ces

premiers discours où se trahissait, nous l'avons vu, son peu de
goût pour le genre lui-même. L'oraison funèbre est « indigne »

de l'Église si elle ne se pi'opose que la louange des morts;
mais « un objet plus noble » lui est permis. Elle peut « faire

contempler aux auditeurs la commune condition de tous les

mortels, afin que la pensée de la mort leur donne un saint

dégoût de la vie présente et que la vanité humaine rougisse en
regardant le terme fatal que la Providence divine a donné à

ses espérances trompeuses * ». Elle peut, rejetant « toutes les

considérations profanes », ne viser à la « consolation » de la

famille du défunt que par des « réflexions tirées des principes

du christianisme » , et propres à « l'instruction de tout lepeuple - »

.

Et si parfois l'orateur consent à rappeler « en passant » quel-

ques côtés de la vie du personnage à propos duquel il parle,

que ce soit pour s'élever aussitôt de ces faits particuliers et

méprisables à des idées générales, applicables à tous, à de

« saintes » spéculations dont le chrétien disparu ne sera que

l'occasion et le prétexte *. C'est ainsi que, dans l'oraison funèbre

d'Yolande de Monterby, décédée à plus de quatre-vingts ans,

Bossuet se rabattait, d'une façon un peu imprévue, sur la ques-

tion de la « brièveté de la vie » : — c'est ainsi que, dans l'oraison

funèbre de Henri de Gornay, après avoir rappelé en quelques

mots la noble généalogie de ce gentilhomme, il se rejetait sur

la « vanité de la noblesse ».

Les discours suivants proclameront non moins librement,

mais appliqueront avec plus d'adresse, la même méthode.

L'éloge du P. Bourgoing donne lieu à Bossuet de traiter, dans

le premier point, des conditions de la prédication vraiment

1. Oraison fiinrhre d'Yolande 1 2. Or. fiiii.de Henri de Gornaij.

de Monterby. \ 5. Ibidem.
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chrétienne '
; dans le second point, il déclare qu'il ne « croit pas

s éloigner de la suite de son discours », si d'abord il trace

en peu de paroles » — de fait, en six pages'- — « un plan

de la sainte Eglise, selon le dessein éternel de son divin archi-

tecte »; enfin^, dans une péroraison où le P. liourgoing parait

bien oublié, il fait un large tableau de la lutte chrétienne de

.l'àme contre le corps et de la sainte mort de l'homme de bien

après ce combat. — Plus précise et plus développée dans
i'éloge — sans doute à cause des liens d'amitié et de recon-

naissance qui unissaient Bossuet à Nicolas Cornet et de l'im-

portance particulière qui s'attachait au nom du feu grand

maître de Navarre, — l'oraison funèbre de ce personnage
n'en fait pas moins la place très ample aux développements

généraux *, instructifs et pratiques. — Dans l'oraison funèbre de

la reine d'Angleterre, on sait avec quelle impérieuse liardiesse

Bossuet crie à son noble auditoire qu'il veut « instruire les

grands de la terre et les puissants du monde », en étalant à

leurs yeux dessillés « ces grandes et terribles leçons » que
Dieu leur donne souvent sans qu'ils sachent les entendre. —
Dans celle de la duchesse d'Orléans, quelque touchant que soit

le sort d'Henriette d'Angleterre, il ne songera qu'à élargir la

question, qu'à « déplorer » dans ce seul malheur « toutes les

calamités du genre humain », qu'à « faire voir dans une seule

mort la mort et le néant de /oh/c« les grandeurs humaines». —
Dans celle d'Anne de Gonzague, il visera tout le temps à rendre
ses auditeurs « plus chrétiens », et « à porter la lumière dans
leurs yeux ». — Dans celle de Le Tellier, il tiendra surtout à

remarquer « des actions de vertu dont les sages auditeurs puis-

sent profiter». — Enfin il n'est pas une seule de ces oraisons

funèbres dans laquelle, sans se lasser ni craindre de lasser ses

auditeurs, il n'appuie longuement sur la nécessité de ne pas

ajourner à la dernière heure cette préparation à la mort qui doit

être la maîtresse préoccupation du vrai chrétien. Ainsi l'orai-

son funèbre n'est chez lui qu'un sermon, un sermon sur un
plus grand théâtre, un sermon adressé à un auditoire plus

éminent^, dans des circonstances plus solennelles, et où l'orateur

1. Cf. plus loin, ]i. 22-2 i.

2. P. 25-50.

3. P. 30-53.

4. Cf. plus loin, p. 41-i7, les

passages sur la morale relâchée

et la morale rigoureuse à l'cxrès.

5. Oi'i l'orateur sacré doit « s'cle-

verau-dessus de l'homme pour faire

trembler toute créature sous les ju-

L'emenls de Dieu ».
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sacré — bien loin de se senlir plus gêné, plus timide, plus

oblige de complaire à son public — aura au contraire une

conscience plus fiére de sa myslique autorité d'interprète de Dieu

même. C'est ainsi que l'oraison funèbre se relève aux yeux de

Bossuet, et se justifie devant sa raison chrétienne.

lin jour, dans un des premiers et des plus curieux sermons

de sa jeunesse', dans un de ceux où nous le voyons donner le

plus de lui-même et confier à son public, volonlairement ou

non, les intimités de sa pensée, Bossuet, considérant de loin

ces grands hommes de la politique que plus tard il devait

approcher et toucher, avait dit : « Considérez, chrétiens, ces

grands et ces puissants : ils ne savent tous ce qu'ils font. Ne
voyons-nous pas tous les jours manquer quelque ressort à leurs

grands et vastes desseins, et que cela ruine toute l'enti'eprise?

L'événement des choses est ordinairement si extravagant, et

revient si peu aux moyens que l'on y avait employés qu'il fau-

drait être aveugle pour ne pas voir qu'il y a une puissance

occulte et terrible qui se plaît de renverser les desseins des

hommes, qui se joue de ces grands esprits qui s'imaginent

remuer le monde, et qui ne s'aperçoivent pas qu'il y a une raison

suprême qui se sert et se moque d'eux, comme ils se servent et se

moquent des autres. » Cette terrible leçon sur les ironies de

la Providence, l'oraison funèbre lui donnera du moins l'occasion

de la faire entendre, non plus de loin et d'en bas, mais directe-

ment aux puissants du monde.

\'nc autre fois — lorsque, quelques années après, il arrivait

à Paris, tout chaud d'une ambition apostolique, — il définissait

le rôle et la noblesse du « Prédicateur » avec un orgueil hardi

que n'eût pas désavoué Saint-Cp-an - : a C'est Dieu que vous

entendez par ma bouche^. » Cette attitude hautaine du prêtre

dans l'exercice du ministère de la parole, l'oraison funèbre per-

mettra à Bossuet de l'affirmer encore davantage et plus courageu-

sement. Et s'il goûtait peu les discours de ce genre, au point de

vue de la parade oratoire, il les réhabilitait en les transfor-

mant, en faisant de l'oraison funèbre un sermon que l'image

1. Le sermon sur la Loi de Dieu
de 1653. Voir les Sermons choi'
sis, éd. class. Hachette.

2. Sur les iilces de l'abbé de
Saint-Cyran. touciiant la grandear

Port-Roi/fil, Table aiialyt. du t. Vil,

aux mots « Saiiit-Cijran » et

« Prédication ».

5. Sermon de 1660 Sur la Pa-
rotf de Dieu ; Soriiion do 1662 Sur

de la ])rédicatiou, voir Sainle-BeuYË, ! la Prédication évangéUque
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de la mort présente pouvait rendre plus imposant, sinon

plus eflicace.

Mais si cette conception honore grandement son caractèi'e,

il est impossible de nier qu'elle n'influe aussi sur la composi-

tion des oraiso)is funèbres. Il suffit de les parcourir pour

constater que le texte bibli([ue choisi par Bossuet n'est pas

seulement une épigraphe plus ou moins bien appropriée au

caractéi'e du personnage duquel — ou plutôt à propos duqnel

— il va parler, mais que l'idée exprimée par le texie est bien

véritai)lement présente à ses yeux tout le temps, qu'elle est

bien directrice de sa méditation, génératrice de son discours.

Et si, d'autre part, on étudie le ])lan extérieur des oraisons

funèbres, il est aisé d'observer aussi que ce n'est pas la vie du
héros qui constitue le cadre où des développements de morale

chrétienne viendraient se glisser comme des épisodes, mais que

c'est, au contraire, la morale chrétienne qui fait la substance du

discours, et que les faits de la vie du héros n'y semblent appelés

qu'à titre de démonstrations et d'exemples '. La maxime morale

où se résume chacune des oraisons funèbres n'est pas supplé-

mentaire, et, pour ainsi dire, latérale au discours; elle en fait

une partie essentielle et fondamentale ; elle en inspire même
le développement histori(pie.

Elle en est aussi la règle et la limite.

Car, d'abord, c'est à elle qu'est surbordonnée la distriliution

à travers le discours des éléments biographiijues. Ainsi dans

l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre, peut-être eût-il été

préférable au point de vue de l'art (jue le tableau de sa mort

ne nous eût été présenté qu'une fois; mais, l'idée morale qui

domine l'oraison funèbre exigeant que ca tableau fût scindé, il

l'a été.

De plus, ce n'est pas seulement à morceler la biographie qu'a-

boutit quelquefois cette conception de l'oraison funèbre comme
un sermon. C'est aussi à la mutiler et à la dénaturer un peu.

Préoccupé surtout et avant tout de son idée morale maî-

tresse, Bossuet ne prendra dans l'existence de son héros que

ce qui sert à la démonstration de cette idée. Mort en 1G85,

Le Tellier n'était chancelier que depuis 1677; et au contraire

il avait été secrétaire d'Etat à la guerre durant la meilleure

1. Cf. A. Caheii, cdilion classique des Oraisons funèbres de BossucI,

Introduction, p. vni.
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partie de son existence, de 1645 à 1670 environ *. Mais c'est

la « sagesse », la « prudence », les qualités d'intégrité, de

pondération morale, de modération que Bossuet veut louer à

propos de lui. Il fera donc abstraction de la partie la plus lon-

gue, la plus active — et peut-être la moins discutable — de

l'activité de Le Tellier; il négligera en lui l'administrateur

militaire, le laborieux ouvrier de la grandeur guerrière de

Louis XIV, l'organisatem" de ses victoires, pour ne considérer

que — par un certain côté — l'homme politique, et, princi-

palement, le chef de la magistrature et de la justice. Moins

préoccupé de son héros que de son auditoire et de tourner

à renseignement des vivants le panégyrique du mort, Bossuet

prive volonlaircmeiit celui-ci d'une partie de sa gloire.

Ailleurs, au contraire, si les éloges nous paraissent exces-

sifs, c'est à cette même subordination de la louange à l'édifi-

catiou qu'il le faut encore allribuer.

Quand on voit, dans l'oraison funèbre du P. Bourgoing, avec

quelle magnificence Bossuet exalte la prédication du supérieur

de l'Oiatoire -, parfait exemplaire, à l'en croire, de l'éloquence

chrétienne, on se demande connnent il se peut qu'un orateur

doué d'un talent si original et si accompli de tous points n'ait

laissé nulle trace dans la mémoire des contemporains. Aussi

bien leurs témoignages ne conlirinent-ils point l'enlhousiasle

dithyrambe de Bossuet. « Ce n'est pas sous ce radieux aspect.

dit avec raison l'historien de la prédication française au
xvn" siècle, M. Jacquinet ', que les confrères du P. Bourgoing,

jugeant en lui l'orateur, nous l'ont représenté. Les hommages
qu'ils rendent à son talent nous donnent l'idée d'un génie plus

rassis, d'un mérite plus modeste. » Déplus, « un orateur connue
celui que Bossuet met en scène n'aurait sans doute pu rien

écrire, même dans les genres religieux les plus éloignés du
ton de la chaire, sans se révéler par quelques traits.... Or les

écrits de dévotion que nous avons du P. Bourgoing... ne nous
olfreut qu'une riche provision de connaissances théologiques

et un grand fonds de sentiments chrétiens, mis en œuvre avec

méthode et simplicité, dans une langue sérieuse, mais terne,

un peu traînante, parfois confuse, encore mal débarrassée,

à ce qu'il semble, des langes du latin. » L'écrivain qui nous

I . i'.i. plus loin la Notice de celle 1 i. Cf. plus loin. )). 22 -i|((.

oraisou luuùbie.
|

5. Ouvr. cité» y. 159 bf|<i.
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resic nV'sl nullement propre à nous donner l'idée de l'orateur

véliéaienl et séduisant que nous aurions perdu.

Mais c'est qu'il est assez facile d'imaginer de quelle façon

Bossuet composait ses oraisons funèbres. Il invente son héros

plus qu'il ne le raconte. La vie du personnage qu'il doit célé-

brer suggère plus ou moins directement à sa méditation chré-

tienne l'idée de telle ou telle vérité, de telle ou telle vertu, bonnes

à recommander à son auditoire: — ici lidée de la prédication à

la fois simple et éloquente, convaincante et pathétique tout

ensemble, qui convient aux ministres de la parole sacrée. —
Celte idée, il la creuse, il la pousse, et, par le fait de cette

illusion semi-volontaire qui est le propre des grands penseurs

comme des poètes, il l'applique gratuitement à son personnage.

Rêvant un idéal, il le réalise en l'homme qui l'occupe ', et peu

à peu il en arrive moins à décrire un portrait d'après la réa-

lité objective, qu'à esquisser un type symbolique d'après les

souhaits de sa propre raison. Et c'est à ce procédé (jue le

1'. Bourgoing a dû d'être si surabondamment loué.

Observez la même alléi^ation favorable au personnage dans

l'oraison funèbre de la reine d'Angleterre. Là, ayant sous les yeux

le document qui a servi à l'instruire des faits réels, nous pou-

vons mieux nous rendre compte de la façon parfois inattendue-

dont il les déforme, ou, si l'on veut, dont il les transfigure. Le

récit fait pour Bossuet par Madame de Motteville lui olfrait de

cerlaMis détails qui nous paraissent, à nous, fort caracté-

ristiques, sans qu'il nous semble du reste malaisé de les tourner

1 . « Il est aisé, en relisant l'oraison

funèbre du P. Bourgoing, dit cxcel-

leninient M. Jacquinet {oiivr. cité,

ji. 141-14"2), de voir dans quel cs|irit

elle a été composée. Là, comme
[lias d'une fois ailleurs, Bossuet se

propose moins d'exprimer en traits

vivants et fidèles l'image d'une
créature mortelle que de fortilier et

(l'élever les âmes par de généreux
préceptes et par de purs exemples.
Si, dans ce portrait d'un prêtre ver-

tueux, la réalité s'est illuminée et

mlicllir (lc'< n>n(!ls de l'idéal aperçu
't roiiliin).!.' il'iibord ; si le héros,

-:ui~ ( r^--c ciiulronté avec le t\pe du
rai ministre de .lésus-C.iirist, a liui

par ne plus s'cu distinguer ; l'ora-

teur sacré n'a pas voulu flatter une
mémoire, mais instruire, édifier

une assemblée de prêtres en jiosant

au milieu le modèle du pasteur

accompli. Cette oraison funèbre,

oserai-je le dire, est en jjartic

l'éloge du Prêtre : c'est un admi-
rable sermon sur l'esprit et les obli-

gations de la prêtrise au moins autant
que l'éloge du vénérable Oratoricn.

Par là, ce beau discours sacerdotal

olVre de grands rapports avec l'élo-

quent panégyrique de saint Sulpice,

où la fête d'un prêtre béalilié a per-

mis à Bossuet d'exposer dans toute

leur étendue les redoutables devoirs

de la cléricature et iVcn célébrer

toutes les grandeurs. »
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à la gloire de la courageuse veuve du roi décapité. Ainsi cet

épisode de la fuite dllenriette, poursuivie à travers la Manche

par les vaisseaux républicains : « Étant à fond de cale pour se

gaïautir des coups de canon », et « dans la créance qu'elle

allait être prise » par l'ennemi, a elle lit venir le pilote et lui

commanda de ne point tirer, d'avancer toujours chemin, et s'il

voyait qu'elle ne pût échapper, de mettre le feu aux poudres * ».

Et certes, le rappel de cette résolution de la digne fille de

Henri IV était hieti fait pour achever de peindre ce caractère

d'héroïne chevaleresque; sans compter que les gages donnés

par la reine d'Angleterre, avant et après, de sa piété profonde

et docile, permettaient parfaitement à Bossuet de tirer parti

de cette défaillance encore si honorable pour relever les côtés

irréprochables de cette excellente chrétienne. Mais cela ne se

fût point accordé avec le plan et le but du discours, moins fait,

selon Bossuet, pour honorer la reine défunte que pour édifier

les puissants de la terre. H \eu( monlrer que dans la mau-
vaise fortune comme dans la bonne, les grands duiveiil shu-

inilier sous la main du maître suprême avec une égale soumis-

sion; — or il faut, pour doimer coips à cette leçon, qu'Hen-

riette ait pratiqué constamment cette double patience; — il

convient donc d'exclure de sa vie un accident où visiblement elle

s'en est départie -. Bossuet, lui aussi, peint moins les hommes
« tels qu'ils sont », que « tels qu'ils devraient être ». Il les peint

tels qu'il les veut', pour qu'ils puissent servir de modèle à ses

auditeurs. La préoccupation d'être utile prime chez lui tout

1. Mémoire ci[é, p. 26.

2. Ainsi eucorc Bossuet jiasse

sous silence ce lensei'Mieinenl de
Mme de Motleviile : qu Henrielte lui

avait confié « qu'on s'accoutume à

/a mort, ainsi qu'aux autres aven-
tures fâcheuses qui arrivent aux
hommes ». (Mém., y>. 2o.) Celte in-

différence stoïque. venant de la

nature plutôt que de la « Grâce »,

n'était pas plus instructive à rappe-
ler que son projet de suicide au
milieu de l'exaltation de la défaite.

5. On voit par la lecture de ces
deux pièces (le Mémoire de .Mme de
Motteville et l'oraison funèbre de
Bossuet) que, par la méditation et

Bossuet. — Or. fun-

l'étude, l'orateur finissait par s'ab-

straire pour ainsi dire de son sujet,

cl qu'il ne conservait plus du senti-

ment de la réalité que ce qui était

nécessaire poiu- que ses leçons res-

tassent encore frappantes pour l'es-

prit de ses auditeurs. C'était une
autre Denriette, une autre Marie-
Thérèse, m me un autre Condé qui
se levait peu à peu dans son âme.
C'était la filoire et les malheurs des
rois, les divers succès de la fortune,

les alternatives des splendeurs ou
des misères humaines, sortes d'ab-

stractions morales et religieuses qui
devenaient son véritable sujet. »

G. Uanotaux, Opusc. cité, p. 11.
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autre souci. Lui-même il le répète à satiété, très nettement:

« Je ne suis pas ici un historien' », je n ai pas « à vous déve-

lopper le secret des cabinets, ni l'ordre îles batailles, ni les inté-

rêts des partis » ; « ma voix n'est pas destinée à satisfaire les

politiques ni les curieux- î>. Je suis et ne veux être, pourrait-il

ajouter, qu'un prédicateur, un prêtre que banle la passion

apostolique, le désir de purifier ou de sanctifier les âmes mon-
daines, — ces âmes dont Bossuet. depuis son arrivée à l'aris

et sa fréquentation de la cour, connaissait mieux et pouvait dé-

plorer à bon escient les frivolités et la pauvreté morale.

IV. — PART DU PORTRAIT HISTORIQUE DANS LES OfClisonS fliuè-

bres DE BOSSUET. LES DÉVELOPPEMENTS DE PHILOSOPHIE

RELIGIEUSE, MORALE ET POLITIQUE. — l'ÉLOQUENCE.

Et certes on peut regretter que trop souvent cette façon de

comprendre l'oraison funèbre empêche Bossuet de s'attarder

à ces restitutions — dont nous sommes aujourd'hui si friands

— des grands personnages historiques. Sans doute il aurait

pu — et cela sans manquer à aucune des décences nécessaires

et des conventions sociales de l'oraison funèbre — donner à ses

personnages plus de vie, en leur laissant plus de vérité. Il est

incontestable que celte brave et entêtée Henriette de France,

que l'histoire nous révèle si endurante et si combaltive, que

Mme de Motteville elle-même dépeignait à Bossuet toute « vive,

prompte et remuante », ne revit qu'imparfaitement, un peu

languissante et voilée, dans la toile grandiose, à la Lebrun, où

Bossuet a posé sa figure idéalisée. Et de même, Marie-Thé rése

la royale victime, Le Tellier le courtisan, Anne de Gonzague

l'aventurière : on en peut imaginer des portraits plus réels,

moins généraux, encore que suffisamment discrets.

Et l'on est d'autant plus tenté de reprocher à Bossuet de

nous les avoir refusés quand on voit combien il a réussi dans

ces résurrections historiques lorsqu'il a bien voulu se les per-

mettre, ce qui heureusement lui est, tout de même, arrivé

plus d'une fois dans les Oraisons funèbres.

Après tout c'est dans le discours de l'évèque de Meaux devant

1. Oraison funèbre d'Henrielle 1 2. Oraison funèbre de Le Tel-

de France. I lier.
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le cercueil d'IIenrielte d'Angleterre, qu'il faut chercher le por-

trait le plus fidèle que nous ayons, le pastel le plus ressem-

blant, de cette frêle et gracieuse créature'. Et l'on ne peut

demander assurément du type militaire de Condé un relief

plus éni'rgique et plus saillant que celui qui se dégage de son

oraison funèbre. Là, et ailleurs encore, Bossuef s'est oublié,

pour ainsi dire, et le prédicateur, habituellement jaloux d'évan-

géliser, partout et toujours, son auditoire, a laissé quelque temps
la place libre au peintre d'histoire qui était en lui. Et précisé-

ment, pour les raisons que nous avons dites, ces parties où
Bossuet consent à mettre son éloquence au service de l'histoire

sont plutôt épisodiques. Ce sont plus souvent les personnages

secondaires que le personnage principal qui en bénéficient. Si,

par exemple, le portrait d'Henriette de France est chez son

panégyriste un peu pâle, à la fois pour obéir aux convenances

de l'oraison funèbre et pour remplir ce dessein d'éditication

morale que Bossuet a en vue, le portrait de Cromwell, au
contraire, est, comme on l'a observé souvent, quoique partial

et inco'Pplet, d'une pittoresque et profonde vérité. Si Anne
de Gonzague et Le Tellier sont, dans leurs oraisons funèbres,

l'un quehjue peu embelli, l'autre considérablement éteinte, les

silhouettes que Bossuet consent à tracer, à côté d'eux et à propos

d'eux, de Richelieu, de Mazarin, de lietz et de tout le monde
de la Fronde, nous frappent par leur réalité pénétrante, et

témoignent de cette intelligente vision du passé à laquelle noire

curiosité attache à présent tant de prix*.

Et d'ailleurs même si Bossuet, par une heureuse inconsé-

quence, n'avait pas daigné bien souvent profiler des occasions

d'être historien, biographe et psychologue que lui éliraient les

sujets de ses oraisons fuuébres, les développements plulo-

1. Cf. M. Houridu. L'Orais. fini.

d'Henriette d'Angleterre et la vé-
rité lilstorique, 1S90

2. Ce fait curieux, dont nous don-
nons ici l'explication, que les per-
sonnages secondaires de.- Oraisons
funèbres sont quelquefois mieux
traités par lui que ses héros, n'avait

pas échappé aux contemporains de
bossuet. C'est ainsi que l'oraison fu-

nèbre de Le Tellier reçut un accueil
très froid. « Quoique cette pièce

d'éloquence fût assez helle, éxii-'ii

dans ses mémoires l'iiiqiartial mar-
quis de Sourches (I, p. 538 ; février

168d), le public ne trouva pas qu'elle
répondit à lancienne réputation du
prélat. » Et un correspondant de
Bussy-Rabutin nous en donne la rai-

son : « On dit que M. de Meaus y parla
moins [Aw chancelier] que des car-
dinaux de Richelieu, Mazarin, et de
Relz et que de M. le Prince, a (Lettre

de bu Breuil à Lssuy .:i9jauvierI6b6.)
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sophiqucs et moraux ijuil y a prodi^^ués suffiraient à donner

une valeur sans pareille et singulièrement durable à cette

partie de son œuvre oratoire.

Assurément ce qu'il y traite souvent, ce sont des « idées com-

munes », comme on l'a dit parfois dédaigneusement*. Pour

employer franchement un mot qu'on a voulu discréditer, ce

sont des « lieux communs ». Mais nous pensons que l'apologie

des « lieux communs » n'est plus à faire-. Ce que la rhéto-

rique appelle ainsi, ce sont proprement les idées générales de

l'humanité civilisée, les croyances communes à tous les e-prits

quelque peu cultivés, les principes universellement reçus par

les hommes réunis en société, qui sont les fondements de

cette société même comme de la morale individuelle, et que

l'éducation aura longtemps encore pour mission, on peut le

croire, d'enraciner dans les âmes. A ces principes, Bossuet a

su donner, dans ses Oraisons funèbres, l'expression la [ilus

éclatante, la plus émouvante, et, ce qui vaut mieux encore,

la plus précise. Tout le temps qu'il sera utile de rappeler à

l'homme la brève durée que lui mesure la nature, on aura

peine à trouver une plus frappante cxpre.-^sion de ce fait, —
capital pour la direction de la conduite, — que celle que

nous en otfrent les pages classiques de l'oraison funèbre de

a duchesse d'Orléans. Et les préceptes même de la morale
religieuse et de la piété catholique, encore que Bossuet ne

songe point à les dissimuler sous la vague phraséologie dont

les prédicateurs français du xviii= siècle devaient plus tard trop

user, sont formulés par lui d'une façon si haute, et si nourrie

d'humaine psychologie, que la morale laïi|ue elle-même a peu

de chose à faire pour les démarquer, si je puis dire, et pour

les rendre siens. Les pathétiques instances de Bossuet à ses

auditeurs chrétiens en vue de leur inspirer l'horreur de

r « impénitence linale », ne diffèrent guère, au fond, des

appels qu'un moraliste stoicien pourrait faire aux hommes,
au nom de la dignité humaine, de réformer leur vie et de

régler leur âme quand ils sont dans la pleine possession et la

claire conscience d'eux-mêmes, sans attendre les repentirs

douteux de la décrépitude.

J'ajoute qu'en outre des «ï'iestions de morale et de philo-

1. M. (lo Rémusat. i lieu cummun,t\ans Histoire et Lilté-
2. F. Brunctière, La Théorie du \ ra;Mrs,t.l,p 31 sqq.(Calniann-Lévy),
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Sophie individuelles que Bossuet a revêtues, dans ses Oraisons

funèbres, d'une forme majestueuse et aussi frappante que
possible, il y a touché aussi quelques questions sociales qui

intéressaient son temps et dont le nôtre n'a sans doute pas

encore le droit de se désintéresser à l'heure qu'il est. Les

doctrines de Bossuet sur les pouvoirs et les devoirs des rois*,

sur les liens et la connexion de la vie religieuse et de la vie

politique des peuples ^ sur les droits respectifs de l'Église et

de l'Etat"', ses vues sur la justice et la magistrature* sont très

loin d'avoir encore perdu leur actualité. Ces problèmes ne
sont pas tous résolus, et si les solulions qu'en donne Bossuet

ne sont plus guère conformes aux tendances du temps présent,

ces solutions mêmes sont intéressantes. Outre que l'on peut

soutenir qu'elles renferment même aujturdhui une portion

de vérité durable et susceptible d'être utilisée'', ses doctrines

expriment avec une telle exactitude et une si large sincérité

les enthousiasmes satisfaits ou les vœux non réalisés d'un pen-

seur du siècle de Louis XIV, d'un témoin alfcclueux, mais

perspicace, de la monarchie chrétienne et absolue, qu'il est

singulièrement instructif de les connaître, si l'on veut com-

prendre au vrai et apprécier avec justice un passé tout voisin

d'où le présent et l'avenir dépendent encore.

Tels sont les mérites et tel est l'intérêt, au point de vue du
fond, des Oraisons funèbres de Bossuet. Resterait à en faire

valoir les mérites et l'intérêt au regard de la forme, si cette

étude n'avait été trop souvent faite pour avoir besoin d'être

récrite®, et si d'autre part elle n'appartenait pas plus à l'ensei-

gnement oral du professeur qu'au commentaire de l'éditeur.

1 .Or. fun . d'Ilen rictle de France.
2. Ibidem.
3. Or. fun. de Le Tellier.

4. Ibidem.
n. Voir un ingénieux et substan-

tiel plaiiloyer sur h» « modernité »

de? idées de Bossuet dans le livre

de G. Lanson (Lecèue et Oudin).

6. Il est essentiel de lire les

appréciations du style de Bossuet
dans Saiute-Beuve, Lundis, t. X.

p. 145 sqçj. (deux articles), t. XS,
art. sur Nisard, p. 210; Nouvcau.v
Lundis, t. il; t. XII, art. sur la

publication des Sermons par M. Gan-

dar; — Ernest Bersot, Essais de
philosophie et de morale, t. I,

p. 289 scpi. ;
— Silveslre de Sacy,

Variétés lilléraires, t. I, p. oO sq<l.,

p. 506 sqq. ; deux articles où ce

fervent admirateur de l'art du
XVII* siècle discute longuement, et

avec délicatesse, la i|uestion de
savoir quelle est la jilus belle des
oraisons funèbres; — D. .Nisard,

Histoire de In lillérniure fran-
çaise (le clia]iiti-e sur Bossuet est

un des plus substantielsi : F. Bru-
netière. Manuel de l'hi.itoire de la

littérature française (i* éd.). —
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D'ailleurs, sur ce point, il n'y a jamais eu et il n'y aura

vraisemblablcmont jamais de dissidence parmi les historiens et

les ci'itiijUL'S : les Oraisons fituèbvcs sont à la fois un des mo-
numents les plus parfaits de l'éloquence telle que les hommes
l'ont toujours et partout rêvée et saluée, et l'échantillon le

plus complet et le plus caractéristique, avec les tragédies de

r«aciiie, de l'art classique du xvn* siècle français. Sur cette

appréciation générale, tout le monde est d'accord : depuis Vol-

taire, en ses moments de justice pour Bossuct, jusqu'à Sciiérer,

Ernest Bersot, lîenan, — depuis les critiques ultra-classiques

du commencement du xii'' siècle, Chateaubriand et M. de Félelz,

jusqu'aux romantiques comme Sainte-Beuve et Doudan'. « Il

n'y a qu'une opinion, disait Sainte-Beuve, sur le génie oratoire

ie Bossuet », sur le don merveilleux de a cet homme le plus

puissant par ia parole, le plus véritablement éloquent que
nous ayons eu dans notre langue », et de qui les Oraisons

fwièbres, môme à la lecture — si dangereuse pour les

œuvres oratoires, — donnent d'une façon presque continue l'im-

pression saisissante de l'extrême puissance du verbe humain.

Les restrictions que le classicisme méticuleux et puriste du
xvm"' siècle a pu mettre à son admiration pour les Oraisons

funèbres, personne ne songerait plus à les faire aujourd'hui.

Personne n'aurait l'idée de reprocher à Bossuet, comme Vol-

taire et d'Alenibert, des « familiarités », des « négligences »

indignes de la grande éloquence*. Au contraire, on a, de notre

E. Fajîueî, xvii" siècle ;
— G. Laiison,

Bossuet, 1891, et Histoire de la

littéralure française
,
Ci' kà.,\'H)(y)\

— Félix Hémoii, Bossuet, 1899.

1. (liions seulement Voltaire

(Temple du goût et ai't. Esprit du
Dirt. pliilosopliique) qui appelle

Bossuet « le seul Français verila-

blenieiil éloquent parmi tant d'écri-

vains en prose, ipii, " au xvn' siècle,

« pour la plupart ne sont (pi'élé-

gants ».Cr. sa Defens' de Louis XIV
Il ;69) : « J'admire il'autaiit plus

qiielques oraisons funélii-es qu'elles

M oui point eu de niodèii's dans
ranti(|uité »; — et X. Douilan (let-

tre à M. de Saliune) : « Cette ima-
gination qui laisse derrière elle

tous les poètes par la gravité et

l'éclat.... C'est la plus grande voix

que vous ayez entendue depuis

qu'il y a des hommes, une voix qui

s'entendait du Ibnd de toutes les fo-

rêts et qui taisait rêver aux choses
éternelles. » Cf. Féletz, Mélamies,
t III, p. Ifâ; Chateaubriand, Génie
du Christianisme; cl, au contraire

sur les Sermons, son article dans
le Conservateur littéraire (t. II,

p. 247) de 1819.

t. Il n'est pas jusqu'au bon Roi-

lin {Truite des études, 1. IV, cli. ii,

art. 52) qui, comparant liossuet cl

l'Iécliier, trouve que liossuet n'est

])as quelquefois « assez pur ». — A
projjos de cette phrase oii Bossuet

nous montre les Saints « étonnés de

leur gloire et trouvant à pein
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lomps, adressé parfois aux Oraisons funrbres un reproche lout

contraire; et dans des moments où le froût français s'éprenait

de simplicité naïve ou s'engouait de réalisme, on a trouvé Bos-

suet trop solennel et trop majestueux. Une considération plus

juste de l'appareil qu'avaient les funérailles des grands dans

une société si amie de la décoration et de la pompe', aurait, je

crois, épargné cette injustice à des critiques trop unitbrmément

amoureux d'une siiuplicité parfois inopportune^. Même aujour-

d'iiui, où heureusement dans les discussions de la tribune et du
barreau, la façon boursouflée chère aux politiques et aux

avocats d'antan a cédé la place à une éloquence précise,

sévère, presque nue et toute pragmatique, — que parfois le

débat s'élève, qu'aux intérêts et aux idées particulières se sub-

stituent pour un instant des déclaralions de principes généraux

et l'exposition de ces idées « communes » dont je pariais tout

à l'heure, — et l'on voit reparaître, comme insiinctivement,

dans la bouche de nos orateurs, sans que nul songe à s'en

étonner, ces périodes sonores, éclatantes, enveloppantes, qui

sont comme le vêtement obligé des grandes pensées humaines,

et qui nous semblent nécessaire? pour leur donner à nos yeux

réternité suffisante pour se recon-
naître «. DWlenibert iEtoge de Bos-
siiet. note 7) remarque : « Des lec-

tiiui's délicats trouveront sans doute
celte expression trop peu noble »,

et il relève sévèrement « les fami-
liarités puériles qui déparent en
3uelipies endroits l'oraison funèbre
e la princesse palatine ». iCf. plus

1 loin, p. 34S, 3i9, 333, 3>8, 339). Le
Imènie auteur parle aussi plus d'une

!
fois de la « néglii^ence » de Bossuet,

tout en avouant qu'elle a « non seu-
l.?ment de la granileur et de la fierté,

mais une sorte d'art ». — Voltaire,

dans le Temple du goût (1731),
avait déji montré « l'éloquent Bos-

isuet voulani bien rayer quelques fa-

[

niiliariiés é(.hai)pées à son génie
vaste, impétueux et facile, lesquelles

t

déparent un peu la sublimité des
oraisons funèbres». — Ces critiques
furent résumées avec la candeur
massive qui lui est babi'uelle par
Thomas, Es!<ai sur les Eloges, thu»
ses œuvres, édit. de 180"^, t. IV,

p. 48 sqq. Le passage est à lire.

1. Voir plus loin (p. xxxix) la

description de la pompe funèbre
d'Henriette d'Angleterre.

2. Ce n'est pas que parfois il n'y

ait lieu de remarquer quelque peu
d'emphase dans l'expression. Mais
peut-être, si l'on faisait le relevé de
ces taches, rares du reste, les trou-
verait-on surtout dans ces endroits

où Bossuet était obligé, de plus ou
moins bon cœur, à dco compliments
officiels souvent peu mérités par ses

nobles auditeurs.

Cf. plus loin, p. 92-93, trop d'in-

terrogations et d'épitbètes. P. 91
et 92, mémorable est répété à très

)ieu de distance. P. 230-'231, le deuil

de la Krance et de l'Espagne à la

mort de Marie-Thérèse est décrit

avec une exagération de mots assez

affectée. Bossuet ne se reprend
que quelques lignes plus loin, quand
il rappelle le but et l'intention de
l'oraison funèbre telh qu'il l'en-

tend.
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non seulement la majesté qui leur convient, mais toute leur
ampleur et leur valeur. Et dans nos cérémonies publiques, il

en va de même. Le moins raftiné de nos auditoires démocra-
tiques serait choqué, au milieu d'une fête religieuse ou poli-

tiqu-^ solennelle, d'entendre un discours lamilier, ne se haus-
sant pas au-dessus du ton de l'homélie, ou d'une toilette aussi
modesie qu'un rapport d'altaires ordinaire. A plus forte raison,
au xvii'= siècle, et dans les circonstances où les Oraisons funè-
bres furent prononcées. Prêchant à la chapelle de Siant-Ger-
main, fût-ce même devant Louis XIV, un jour de carême, Bos-
suet pouvait se borner à dire que « Dieu est le mnitre des rois ».

Prononcaut, devant un auditoire venu là en cérémonie, le pa-
négyrique solennel de la veuve de Charles l", Bossuet pouvait
et devait dire : Celui qui règne dans les deux cl de qui relèvent \

tous les empires, etc. Le mot de Pascal est toujoui's vrai : il y a
des moments où il faut dire Paris, et d'autres fois : la capi-
tule du roijnume. Bossuet l'a bien compris, et du reste, même
dans les Oraisons funèbres, le ton, plus d'une fois, sait s'abaisser
et l'éclat s'al ténue. La plus grande partie des deux discours
prononcés par Bossuet aux iunérailles de Marie-Thérèse et

d'Anne de Gonzague — sans compter quelques pages siiiiple-

nient touchantes, pénétrantes, el d'une éloquence toute pacifiée,

dans les Oraisons funèbres d'Henriette d'Angleterre et de Le
Tellier, — sont là pour prouver surabondamment que Bossuet
eut le sentiment de toutes les conveaunccs diverses dont l'art

se compose.

Dans son discours de rècrpliou à l'Académie française, il

disait à ses nouveaux confrères : « Par vos travaux et votre
exemple, les véritables beautés du style se découvrent de plus
en plus dans les ouvrages français, puisqu'on y voit la har-
diesse qui convient à la liberté, mêlée à la retenue qui est

l'effet du jugement et du choix.... Vous prenez garde qu'une
trop scrupuleuse régularité, qu'une délicatesse trop molle
n'éteigne le feu des esprits et n'affaiblisse la vigueur du
stijle. » Bossuet fait un peu ici comme dans ses Oraisons
functn-es : il loue les écrivains de son temps des mérites qu'il
leur eùi souhains; mais celle formule de l'idéal classique de
l'art déci ire est bien celle que les Oraisons funèbres réalisent.

Alfiœd Rélelliau.
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DESCRIPTION DE LX PûMl'E rLNÈl;F,E Il'uENP.IETTE d'aSGLETERRE,

DICHESSE DOKLÉA.NS.

Je reproduis ci-après, en l'abrégeant, la minutieuse descrip-

tion qu'une (jaieite du temps nous a laissée des obsèques

et du mausolée de la duchesse d'Orléans : elle donne assez

bien la sensation de ces belles pompes funèbres dont nous

avons jjerdu l'habitude, et surtout elle aide à comprendre

ce que pouvaient et devaient être la forme et le fond du dis-

cours encadré dans un tel décor.

« Comme cette princesse était d'un mérite singulier — dit

la Gazette de l-'rance dans son numéro du ÔO août 1G70,— le Roi

a voulu faire rendre des honneurs à sa mémoire qui n'eussent

rien de commun avec tout ce qui s'était ci-devant pratiqué

en pareille occasion. En elfet aucune pompe funèbre ne s'est

faite jusques à présent avec la magnificence qui a paru en

celle-ci, et l'on peut même douter si ce que l'histoire nous dit

des anciens mausolées pourrait égaler la beauté et la

majesté de celui qui vient d'être admiré en cette triste céré-

monie.

« Le portail était tendu de noir jusques à la première cor-

niche, avec les armes de l'illustre défunte, peintes et dorées,

de six pieds de haut, aux côtés desquelles étaient assis deux

squelettes de sept pieds, feints* de marbre blanc, ailés, et dra-

pés de leur linceul, soutenant une espèce de pavillon au-des-

sus de?dites armes; et aux deux côtés de ce portail, il y en

avait aussi deux, de même grandeur, qui soutenaient de pareilles

armes liées les unes aux autre-; par des festons de vel urs,

semés de lai'mes d'argent, dont les chutes finissaient par des

crépines- de même, d'un pied^ de haut...; » Dans le jubé*, au-

1. C'est-à-dire en imitation de
marbre blanc ; c'est le sens qu'a
partout le mot feint dans les dé-
tails qui suivent.

2. Crépine : « sorte de frange,

tissue et ouvragée par le liaut ».

Dictionnaire de Littré.

3. Le pied était d'un peu jilus

de 52 centimètres.

i. Jubé : ts lion élevé, qui c-t

ordinairement entre la net cl le

chœui- ». Littré.
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dessus des tentures et des armes, « il y avait une herse* sail-
lante de deux pieds de long, formant une corniche qui portait
quarante llambeanx de cire blanche, cliacun de quatre pieds
de haut. Le cliœur était tendu, depuis le haut jusqu'en bas,
d'un grand pavillon de drap; un autre pavillon cachait entiè-
rement les vitres, et un troisième s'étendait presque au-dessus
de l'autel, en sorte qu'il ne restait aucun jour.

« Depuis le haut des grandes arcades jusqu'en bas, tout était
aussi tendu de noir, et ces arcades renfoncées avec du drap
en façon d'amphithéâtres. Des squelettes feints de marbre
blanc, de sept pieds de haut, ailés et drapés de leur linceul,
régnaient à tous les piliers du chœur, soulenant la tenture, en
sorte que par leur action ils semblaient empêcher qu'elle
tombât, et tenir ainsi les mémos arcades ouvertes...

« Au milieu du chœur était le mausolée sur une large estrade
de huit degrés. 11 y avait aux quatre coins autant de piédestaux
de ligure octogone, de marbre blanc, avec des tables jaspées
de vert; sur chacune d'elles se voyait une manière d'autel à
l'anticpie, avec une grande urne fumante de parfums.

« Aux côtés des deux autels faisant face à la porte du chœur,
il y avait quatre figures, feintes de marbre blanc, assises,
représentant la Noblesse, la Jeunesse, la Poésie et la Musique.
La première ayant un riche manteau, semé de léopards- et de
fleurs de lis d'or avec un sceptre à la main, pour marquer la

haute naissance de la princesse; — la seconde, délicatement et
légèrement vêtue, tenant une guirlande de fleurs rompue, qui
désignait ainsi que l'illustre défunte était décédée aux plus
beaux jours de son printemps; —la troisième habillée en
Jiymphe, couronnée de laurier, avec plusieurs livres à ses pieds;
— et la quatrième parée de même, avec un débris ' d'instruments
aussi à ses pieds, ces dernières représentant l'inclination que
cette princesse avait pour l'une et pour l'autre.... A l'autre face,
qui regardait le grand autel, il y avait autant de figures, et
assises : la Foi, l'Espérance, la Force et la Douceur; cette
dernière tenant un rameau d'olive, avec une ruche de mouches
à miel à ses pieds....

« Au haut de l'estrade était un tombeau feint de marbre noir,

1 . Herse : « candéinbrc ser-
vant à ineUre plusieurs cierges ».

Liltré.

2. Les léopards figurent dans les
armes de l'Aiieleterre.

5. Un débris. Voy. p. 16G, n. 2.
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enrichi dornements de vermeil doré, soutenu de quatre

grands léopards feints de bronze sur un socle de marbre

faspé- et au-dessus dudit tombeau, était le cercueil contenant

le corps de la princesse, couvert d'un drap d'or, des plus

ma-niOques, bordé d'hermine, croisé d'argent, avec les armes

aux quatre coins, en broderie d'or et d'argent, sur lequel était

le manteau ducal et la couronne, couverte de crêpe, sur un

carreau de velours noir. Les degrés de pourtour de ce superbe

tombeau étaient chargés de trois cents chandeliers garnis de cire

blanche, avec des écussons, et toute cette auguste et pompeuse

machine était sous un dais de velours noir, orné des mêmes

armes en broderie d'or, les pentes garnies de grandes crépines

d'argent, soutenues par des écharpes et festons de talfetas

blanc, couvert de crêpe, avec les chutes garnies de grandes

franges d'argent, par lesquels il était attaché à la voûte....

«Cette pompe merveilleuse ayant été ainsi disposée, les invi-

tations furent faites au Parlement, à la Charnière des Comptes,

à la Cour des Aides, à la Cour des Monnaies, au Corps de Ville

et à l'Université, partout en ces termes :

« Nobles et dévotes personnes, priez Dieu pour l'thne de très

haute, très puissante, très exccllnile et très vertueuse princesse

Henriette-Anne d'Angleterre, fille de Charles, premier du

nom, roi de la Grande-Bretagne, et d'Hennetle-Mane, fille de

France, épouse de Philippe, fils de France, frère unique du

roy,pour iàwe de laquelle le roij fait faire les prières et

services en l'église Saint-Denis, en France, où son corps repose,

auquel lieu, mercredi prochain, se diront les vigiles et prières

des morts, pour y être le lendemain à dix heures du matin,

célébré son service solennel....

« Le 21 de ce mois, toutes les Compagnies se rendirent enla

dite église, sur les dix heures du matin, et y furent placées

selon leur rang; ainsi que le clergé de France, ensuite la prin-

cesse de Coudé, la duchesse de Longueville, la princesse de

Carignan, etc.
. , .

a La Reine, qui assistait à cette pompe funèbre incognito, était

dans une tribune, accompagnée de grand nombre de personnes

de marque : le roi Casimir de Pologne s'y étant, pareillement,

trouvé incognito, ainsi que l'ambassadeur d'Angleterre, le

duc de Buckingham, etc....

(1 Aussitôt que les séances eurent été prises, on alluma tous
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jes flambeaux et les cierj^es. El les urnes du mausolée, qui n'a-

vaient jusqu'alors fait autre chose que fumer des parfums,

poussèrent de grandes flammes fort lumineuses, de manière
que tant de clartés découvrant tout ce superbe appareil pro-

duisirent les plus beaux ellets qu'on puisse imaginer....

« Au milieu de la messe, le héraut de Bourgogne alla quérir

l'abbé Bossuet, nonuné à l'évèché de Condom, pour faire

l'éloge funèbre, dont il s'acquilta d'une manière qui lui atiira

l'admiration de son illustre et nombreux auditoire.

« A la lin, les quatre évèques de Marseille, de Conserans, de

Meaux et d'Autun vinrent joindre le coadjuteur de l'archevê-

que de Reims, prélat officiant, et tous ensemble allèrent se

placer aux quatre coins du mausolée où ils firent les absolu-

tions et les encensements accoutumés.

a Ensuite le corps de Madame fut levé par les gardes de

Monsieur et porté dans le caveau. Alors l'un des liérauts appela

le premier maître d'hôtel et les auti'es maîtres d'hôtel de la

princesse défunte, lesquels rompirent leurs bâtons. Un autre

héraut appela le premier écuyer, qui appointa le manteau
ducal; un troisième, le chevalier d'honneur, qui porta la cou-

ronne. Tous firent ces fonctions en larmes, de se voir privés

pour jamais d'une si charmante et si parfaite princesse, et

ceux de la compagnie, prenant aussi part dans ce triste con-

cert de soupirs et de pleurs, donnèrent des marques et des

témoignages d'une douleur extraordinaire *. »

1. En outre de cette narration, 1 Sévisné (6 mai 1672) sur les funé-

on pourra lire la lettre de Mme de |
railles du chancelier Séguier.
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DE MADAME

YOLA\DE DE MONTEliCY

A15BESSE DES RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES DE SAINTE-MARIE

DU PETIT-CLAIRVAUX

PliONONCÉE A METZ EN DÉCEMBRE 1636

NOTICE

Cette oraison funèbre est apparemment la première que

Bossuet ait pi-ononcée. A ce titre seul, elle serait intéressante.

Elle l'est encore pour deux autres raisons : parce que Bossuet

y fait connaître ses idées sur le genre d'éloquence où il débu-

tait, et parce qu'on y voit la première expression oratoire de

hautes idées pîiilosopliiques où. plus tard, il devait revenir.

Yolande de Monlerby est tout à fait inconnue. Le couvent dont

elle mourut abbesse appartenait à l'ordre de Saint-Benoit,

réformé par saint Bernard.

l'bi est, mors, Victoria tua ?

mort, où est ta victoire?

I Cor., XV, 53.

Quand l'Église ouvre la bouche* des prédicateurs dans

les funérailles de ses enfants, ce n'est pas pour accroître

la pompe du deuil par des plaintes étudiées, ni pour sa-

tisfaire l'auibition des vivants par de vains éloges des

1. Donne la parole aux prédica-
|

seul la bouche. » Corneille, Si-

leurs. « (Votre intérêt) m'ouvrira
\
coméde, II, ô.

BosscET. — Or. fun. 1
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morts. La preniit'Te de ces deux choses est trop indigne

de sa l'ernieté, et l'autre trop contraire à sa modestie.

Elle se propose un objet plus noble dans la solennité des

discours lunèbres : elle ordonne que ses minisires, dans

les derniers devoirs que l'on rend aux morts, fassent

contempler à leurs auditeurs la connnune condition de

tous les mortels, afin que la pensée de la mort leur

donne un saint dégoût de la vie présente, et que la vanité

humaine rougisse en regardant le terme fatal' que la

Providence divine a donné à ses espérances trompeuses.

Ainsi n'attendez pas, chrétiens, que je vous re|)résente

aujourd'hui ni la perte de cette maison, ni- la juste al'llic-

lion de toutes ces dames ', à qui la mort ravit une mère
qui les a si bien élevées. Ce n'est pas aussi* mon dessein

de rechercher bien loin dans l'antiquité les marques

d'une très illustre noblesse, qu'il me serait aisé de vous

1. Marqué par le destin, d'où iné-

vitable o Ce mol, dit Vaugelas, le

plus souviMit se prend en mau-
vaise part, comme le jour fa lai.

L'heure fatale Scipion fatal
à l'Afrique, llannibal falal à
l'Italie. Mais il ne laisse pas de
se prendre quelquefois en bonne
part », comme en cet exenqjle :

« Celait une chose fatale à la race

de Brutus de délivrer la Répu-
bliiiue. » Remarques, édit. Clias-

sany, II, 193. — « La reine touche
presque à sou ternie falal. » Ra-
cine, Phèdre, I, 2.

2. Renlbrcement de négation fré-

((uent au XVII' siècle. '< Mais n'al-

tendez pas, chrétiens, de ce céleste

prédicateur ni la pompe ni les ornr-

ments dont se pare l'éloquence

humaine. » Bossuet, Panéy . (le

saiul Paul, 1" p. — « L'ne noble

pudeur à tout ce que vous faites
||

bonne un prix que n'ont puinl ni

la jiourpre ni l'or. « Racine. Béré-

nice. — Il iNous ne considérons pas
ni d(! quoi ni par (|ui nous nous
laissons troubler. » Bourdalouc, cité

parChassanç(Gr(7mw. franr.%'ôSl).
Cependant Vaugelas avait écrit ;

« On ne met jamais ni pas ni

point devant les deux ni; par exem-
ple on dit : « Il ne faut être ni
avare ni prodigue ». et non pas :

« il ne faut pas être... ». Remar-
ques, édit. Chassang, II, p. \i6. Cf.

brachet et Dussoucliet, Gramm.
franc., cours super., p. 438.

3. Les religieuses de l'abbaye de
Sainte-Marie de Metz étaient clia-

noinesses, ne recevaient que des
filles nobles et s'appelaient dames.

i. Non plus. « Ces paroles ne
peuvent donc servir qu'à vous con-
vaincre vous-même d imposture, et

elles ne servent pas au.^si davan-
tage pour justilier Vasqucz. «Pascal,
Provinciale Xll. — «La faveur
des princes n'exclut pas le mérite

;

elle ne le su|ipiis(^ pas aussi. » La
Bruyère, Caractères : Des Juqe-
mc/f/.v. — Pascal, Descartes, Cor-

neille ofl'renl aussi de cet emploi
nombre d'exem|>les. Cf. Brachet et

Dussoucliet. Gramm. frauç., cours,

super p. iOG.
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faire voir dans la race de Monterby, dont IVclat est assez

connu par son nom et ses alliances. Je laisse tous ces

entretiens superflus, pour m'attacher à une matière et

plus sainte et plus fructueuse. Je vous demande seule-

ment que' vous appreniez de l'abbesse très digne et très

vertueuse pour laquelle nous offrons à Dieu le saint

sacrifice de l'eucharistie à vous servir si heureusement

de la mort qu'elle vous obtienne l'immortalité. C'est

par là que vous rendrez inutiles tous les efforts de cette

cruelle ennemie; et que l'ayant enfin désarmée de tout

ce qu'elle semble avoir de terrible, vous lui pourrez dire

avec l'Apôtre : « mort, où est ta victoire? » Ubi est,

mors, Victoria tua-? C'est ce que je tâcherai de vous

faire entendre^ dans cette courte exhortation, où j'es-

père que le Saint-Esprit me fera la grâce de ramasser*

en peu de paroles des vérités très considérables que je

puiserai dans les Écritures.

C'est un fameux problème, qui a été souvent agité dans

les écoles des philosophes, lequel^ est le plus désirable à^

l'homme, ou de vivre jusqu'à l'extrême vieillesse, ou

d'être promptement délivré des misères de cette vie. Je

n'ignore pas, chrétiens, ce que pensent là-dessus la

plupart des hommes. Mais comme je vois tant d'erreurs

reçues dans le monde avec un tel applaudissement ', je ne

1. Je vous demande que.... La-
tinisme. « Je leur dcmanderai.s
v(3lontiers qu'an milieu de leur

course impétueuse ils voulussent
plusieurs fois reprendre haleine. »

La Bruyère, éd. Servois, 11, 223.
Cf. Bossuet, Sermon sur les Devoirs
(les 7-ois, 2' p. : « .Nous supplions
Votre Majesté qu'elle ne se lasse

jamais de... ».

2. Cor., XV.

5. Comprendre. Cf. p. 359, n. 2.

i. Condenser, résumer. M. l'abbé
Molanus reconnaît que ces clioses
Sont contenues dans les écrits

authentiques du Luthéranisme ; et,

pour les ramasser en peu de
mots... » ^os.>viet, lifflex. sur l'écrit

de Molanus, 1, r, 2. Cf. p. oli, n. 1.

5. Latinisme. « I)is]iuter avec son
valet lequel des deux donnera mieux
dans un blanc. » La Bruyère, éd.

Servois, I, 86. Cf. Pline,dans Forcel-

lini : « Fortiludo in quo maxime
exstiteril immensae quaestionis est.»

(). Cf. p. 525, n. 7.

7. faveur, approbation. Fréquent,
cl au singulier, dans ce sens. « Opi-
nions reçues avec applaudisse-
ment. » Pascal, Préf. d'un traité du
Vide. — « Dans un applaudisse-
ment général de tout l'empire , Au-
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veux pas ici consulter les sentiments de la multitude,

mais la raison et la vérité, qui seules doivent gouverner

les esprits des hommes.
Et certrs il pourrait sembler au premier abord que la

voix commune de la nature, qui désire toujours ardem-

ment la vie, devrait décider cette question ; car si la vie

est un don de Dieu n'est-ce pas un désir très juste de

vouloir 1 conserver longtemps les bienfaits de son Souve-

rain? Et d'ailleurs, étant certain- que la longue vie

approche de plus près l'immortalité^, ne devons-nous

pas souhaiter de retenir, si nous pouvons, quelque

image de ce glorieux privilège dont notre nature est dé-

chue*?

En effet, nous voyons que les premiers hommes,
lorsque le monde, plus innocent, était encore dans son

enfance, remplissaient des^ neuf cents ans par leur vie;

guste ne pouvait résister à de petits

chagrins. » St-Evremoud (dans Lit-

tré).

1. De vouloir. « C'est Caire injure

au maître d'une maison d'y entrer
parla l'enètre. » Pascal, Provinciale
Vl. — « C'est tout ce que vous pou-
vez l'aire de la croire. » Molière,

l'iincesse d'Elide, IV, 4. — « Ce se-

rait dégrader l'Evangile de le re-

garder connue la religion du peu-
ple. » Massillon, Petit Carême (àM\i
Littré). — Cet emploi de de est per-

pétuel au wii' siècle. Cependant
ou y emiiloie aussi que de. « Je

m'en rapporte à vous et vous de-

mande si c'est une chose louable
que de rire. » La Fontaine, Psi/ché
(dans Littré). — « Est-ce aimer Dieu
iiue de croire l'aiblement sa vérité ? »

l'iéchicr, Panègi/riques (dans Lit-

tré). Cf. p. 5-28, 11. 5.

2. Etant cerlai?i. Ces proposi-
tions participes sont fréquentes ciiez

Bossuet, même au neutre. Ainsi :

« S'agissanl de combattre les dé-

mons. « Sermon sur les Démons,
1" exorde. Cf. Sermon sur ïImpéni-

tence finale : « Ayant commencé
trop tôt l'œuvre de son détache-
ment moral, le temps lui a man-
qué.... » De même La Fontaine :

« Etant devenu vieux, on le mit au
moulin. «(Dans Chassang,o«i'r. r//r,

5Ô1-334.) Cf Or. fun. de Henriette
de France, p. 122, n. 3.

3. Se rapproche de l'immortalité.

L'emploi de ce verbe, et à l'actif,

dans ce sens est fréquent au xvi" siè-

cle. Mais au xvii" siècle on dit j)lutôt

approcher de : « Les mœurs qui

approchent des nôtres nous tou-

chent. » La Bruyère, I, 23 (Grands
écrivains).

i. « Fais que je t'estime, afin que
je sois triste d'être déchu de tes

bonnes grâces. » La Bruyère, I, 351
{Grands écrivains). « Vos ennemis,
déchus de leur vaine espérance. »

Racine, Britannicus, II, 2.

5. De jiartitif devant un nom de
nombre. >< Voit-on flevu'ir cliez eux
des <|uatre facultés? » Boileau,

Sal. VIII. « Je passe des six mois
sans écrire à nies amis. » Voltaire,

Lettres (dans Littré).
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et que lorsque la malice' est accrue-, la vie en même
temps s'est diminuée 5. Dieu même, dont la vérité infail-

lible doit être la régie souveraine de nos sentiments,

étant -irrité contre nous, nous menace en sa colère

d'abréger nos jours ; et au contraire il promet une
longue vie à ceux qui observeront ses coimnandements.
Enfin, si cette vie est le champ fécond dans lequel nous

devons semer pour la glorieuse immortalité, ne devons-

nous pas désirer que ce champ soit ample et spacieux,

afin que la moisson soit jjIus abondante? Et ainsi l'on ne

peut nier que la longue vie ne soit souhaitable.

Ces raisons qui flattent nos sens gagneront aisément

le dessus*. Mais on leur oppose d'autres maximes qui

sont plus dures, à la vérité, et aussi plus fortes et plus

vigoureuses; et premièrement, je nie que la vie de

l'homme puisse être longue : de sorte que souhaiter une
longue vie dans ce lieu de corruption c'est n'entendre*

pas ses propres désirs. Je me fonde sur ce principe de

saint Augustin : No)i est longum quod aliquando finilur^ :

(( Tout ce qui a fin ne peut être long. » Et la raison en

est évidente: car tout ce qui est sujet à finir' s'elTace

nécessairement au dernier moment, et on ne peut compter

de longueur en ce qui est entièrement effacé; car de

même qu'il ne sert de rien de remplir^ lorsque j'efface

1. Inclination à mal faire. « Lors-

qu'une ànie si pure se croyait telle-

ment plongée dans la malice. »

Bossuet. Etats d'oraison, IX , 3. « Un
cœur noble ne peut soupçonner en
autrui la bassesse et la malice qu'il

ne >e sent point en lui. » Racine,
Estlier, m, 9.

i. « Mes désirs toutefois sont ac-
crus de moitié. » Mairet, Sophonis-
l>e, IV, 1. L'usape du passif où nous
employons le réfléchi était courant
au xvii« siècle.

7). a La vie humaine, qui se pour-
suit jusques à près de mille ans,
<'est diminuée peu à peu. » Dos-

suet, Hist.universelleU\atts Littré).

Ni le dictionnaire de Furclière, ni

celui de r.\cadémie ne mentionnent
cet emploi pronominal de diminuer.

i. « Dès qu'ils (les enfants) ont

pu les entamer (leurs maîtres), ils

gagnent le dessus et prennent sur

eux un ascendant qu'ils ne perdent
plus. » La Bruyère. De l'homme.

o. Con)i>rendre. Cf. infra, p. 559,
n. 2.

6. [n Joan. Tract, xxxii, n. 9.

7. CL le Sermon sur la mort
(1662), Serm. choisis, éd. class.

Hachette, p. 292-29i.

8. « Tel est le texte de l'édition
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tout par un dernier trail, ainsi la longue et la courte vie

sont toutes égalées^ par la mort, parce qu'elle les ellace

toutes également.

Je vous ai représenté, chrétiens, deux opinions- difTé-

renles qui partagent- les sentiments de tous les mortels.

Les uns, eu petit nombre, méprisent la vie, les autres

estiment (pie leur plus grand bien c'est de la pouvoir

longtemps conserver. Mais peut-être que nous accorde-

rons'' aisément ces deux propositions si contraires, par

une troisième maxime, qui nous apprendra d'estimer * la

vie non par sa longueur, mais par son usage, et qui nous

fera confesser qu'il n'est rien de plus dangereux qu'une

longue vie, quand elle n'est remplie que de vaines entre-

prises, ou même d'actions criminelles; comme aussi il

n'est rien de plus précieux, quand elle est utilement

ménagée^ pour l'éternité; et c'est pour cette seule raison

que je bénirai mille et mille l'ois la sage et honorable

vieillesse d'VoLANDE de Montekbv; puisque dès ses années

les plus tendres jusqu'à l'extrémité de sa vie, qu'elle a

Unie en Jésus-Christ après un grand âge, la crainte de

Dieu a été son guide, la prière son occupation, la péni-

tence son exercice, la charité sa pratique la plus ordi-

naire, le ciel tout son amour et son espérance.

oriiiiiKilo. que nous (levons suivre

ici ;i iléraul tle niiinuscrit. » (.Noie

de l'éililion Li'liai-q.)

1. « Coi't;uiit's personnes... tra-

vaillent à persuader... qu'elles (V/rt-

lerunl la durée de leur déplaisir à

leur propre vie. » LaRoclieloucauld,
I, l'2i {ùrtmcls écrivains). « 11 est

à remarquer (|ue souvent les avan-
tages et les forces (entre deux
joueurs) sont incommensurables, de
sorte que les joueurs ne peuvent
jamais èli'e parfaiteinent étjalis. »

Fontenelle, Eluiii' di' HcriKÙtilli.

2. Séparent en ile"x partis.

ô. Concilii'i'. D'.Mho avec mon
amour j'tucurdais la querelle. »

Corneille, Horace. I. 4. « Pour ac-

corder le franc arbitre et la préiles-

tination. » La Motlie I.e Vayer (dans

Littré). « Comment peut-on avec tant

de colère \\Accor(ler tant d'amour '! «

R-Acinc, Athalie. 111, 8. Cf. p.80, n. "2.

i. Cl Tous mes elforts ne m'ont
rien servi qu'à m'apprcndre de ne
plus tenter une cliose impossible. »

Voiture (dans Littré). Mais même au
XVII' siècle on dit plutôt apprendre
à. Bossuet écrit de môme enseigner

de {Toussaint, HiôO, 5° p.), niais

il dit aussi ensei<jner à (.Ambition,

lM-1. \" p.).

5. Ménagée, emjjloyée fructueu-

sement. Cf. p. 530, n. 'J.
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Désabusons-nous, chrétiens, des vaines et téméraires

préoccupations, dont notre raison est toute obscurcie par

lilkision' de nos sens: apprenons à juger des choses par

les véritables principes; nous avouerons franchement, à

l'exemple de cette abbesse, que nous devons dorénavant

mesurer la vie par les actions, non par les années. C'est

ce que vous comprendrez sans dilliculté parce raisonne-

ment invincible.

Nous pouvons regarder le temps de deux manière?

difTérentes : nous le pouvons considérer premièrement

en tant qu'il se mesure en lui-même par heures, par

jours, par mois, par années; et dans cette considération

-

je soutiens que le temps n'est rien, parce qu'il n'a ni

l'orme^ ni substance*; que tout son être n'est que de couler »,

c'est-à-dire que tout son être n'est que de périr, et par-

tant que tout son être n'est rien.

C'est ce qui lait dire an psalmiste retiré profondément

en lui-même, dans la considération du néant de l'homme :

Ecce mcnsurabilcs posuisti (lies meos ^ : « Vous avez,

« dit-il, établi le cours de ma vie pour être mesuré par

1. Illusion. Au sens actif: Les
mensotujes de nos sens. « Appa-
rence ou artifice dont on trompe un
lioniine. » Dict. de l'Académie, 169i.

Très l'réquent, dans ce sens, chez
Bossuet. « Ces termes vagues, dans
ime confession de foi, n'étaient

qu'une illusion dans la matière du
monde la plus sérieuse. » Hist. des
Variations, X, 6. « De dissimuler
ce que je suis quand tout le monde
le sait et que j'en fais gloire, ce
serait faire au lecteur mie illusion
trop grossière. » Ibid. Préface.

2. « Dans cette considération il

(.lésus) est le plus pauvre de tous
les pauvres. » Bossuet, Sermon sur
V Erninente dignité des ])auvres.
« Encore si nous voulons discuter
les choses dans une considération
plus subtile. » Sermon sur la
mort. « Tout ce qui tombe sous

la considération des géomètres. »

Descartes, Géom., I (dans Littré).

5. Forme. Terme de philosophie

aristotélique et scolastique. « Prin-

cipe distinct qui donne une manière
d'être aux choses, qui leur donne
leure attributs. » Litlré. « Dieu qui

est la forme des formes et l'acte

des actes. » Bossuet, Elévations,
111. 2.

-l. Substance. Ce mot est égale

ment un terme de philosophie.

« Ce qui subsiste par soi-même,
à la dilférence de l'accident, qui

ne subsiste que dans un sujet. »

Littré.

0. « Le temps coule trop vite à son
gré. «Fléchier (Pané*; j/;'/(/?<es) (dans
Littré)." Tous les siècles qui oui
coulé jusqu'à nous. » Massillon, Ca-
rême, sermon sur la Mort.

6. Ps. x.\xviii, G.
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(( \o lomps»; » ot c'est ce qui lui fait dire aussitôt après :

El suhsUinlia mea lanquam nihiliimante te : « Et ma sub-

(( slaucc est comme rioii devant vous )). parce que tout

mou être dépendant du temi)S, dont la nature est de

n'être jamais que dans un moment qui s'enfuit- d'une

course précipitée et irrévocable, il s'ensuit que ma sub-

stance n'est rien, étant inséparablement attacliée à cette

vapeur légère et volage, qui ne se l'orme qu'en se dissi-

pant, et qui entraîne perpétuellement mon être avec elle

d'une manière si étrange^ et si nécessaire que si je ne

suis le temps je me perds, parce que ma vie demeure

arrêtée; et d'autre part, si je suis le temps qui se perd

et coule toujours, je me perds nécessairement avec lui :

Ecce 7nensnmbiles posuisti (lies meos, et substanlia mea

tanquam nihilum ante te; d'où, passant plus outre*, il

conclut : In imagine perlransil homo'= : « L'homme passe

comme les vaines images » que la fantaisie ^ forme en

elle-même dans l'illusion de nos songes, sans corps, sans

solidité et sans consistance.

Mais élevons plus haut nos esprits', et après avoir

1. Dans le Sermon .sur la mort,
Bossuet traduira avec une concision

plus expressive : « Voici que vous
avez fait mes jours mesurables. »

2. CI'. Sermon sur la mort. Ser-

vions choisis, éd. class. Uactiette,

p. 291.

5. Cf. p. 146, n. 1, 330, n.l.

i. Plus outre. « Bossuet dit pas-
ser outre et passer plus outre,

celui-ci plus fréquent dans sa jeu-

nesse, pour sisnilier passer encore
plus loin. » Lebarq. OEuvr. oral.

de Bossuet, t. 1, p. xlvim. « Faudi'a-

l-il que nous tenions en suspens ces

premières vérités sous prétexte

qu'en passant plus outre nous
trouvons des choses que nous avons
peine à concilier avec elles? » Bos-

suet, Tr. du Libre arbitre, cli. 4.

« Convier les bons esprits à lâcher
de passer plus outre. » Descarics,

Disc, de la Méthode, VI, 2. « J'irai

plus outre et dirai.... » Corneille,

Le Cid, E.ramen. Ce pléonasme,
très usité au xvi° et au xyii" siècle,

se rencontre jusqu'au xviii'.

5. Ps. XXXVIII, 7.

6. L'imagination. « Semblables à

ces pauvres hypocondriaques dont
la fantaisie blessée se repaît du
siiniilarrc et du songe d'un vain et

{liiniérique plaisir. » Bossuet, Ser-

mon sur la Loi de Dieu. « Une noi-
re mélancolie qui ne vous met dans
la fantaisie que damnation. » Rép.
à M. de Cambrai (1697). « Il s'était

mis dans la fantaisie que c'était sa

bêle de ressemblance. » Sévigné
(dans Litlré).

7. Nos esprits. L'emploi de ce
mot au jduriel est un de ces lati-

nismes si fréquents chez Bossuet. Cf.

p. 312, 11. 2.
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regardé le temps dans cette perpétuelle dissipation, con-

sidérons-le maintenant en un autre sens, en tant qu'il

aboutit à l'éternité; car cette présence innnuahle de

Téternilé, toujours fixe, toujours permanente, enfermant

en l'intiiiité de son étendue toutes les dillërences des

temps, il s'ensuit manifestement que le temps peut être

en quelque sorte dans l'éternité; et il a plu à noire grand

Dieu, pour consoler les misérables mortels de la perte

continuelle qu'ils font de leur être par le vol irréparable

du temps, que ce même temps qui se perd fut un pas-

sage à l'éternité qui demeure; et de cette distinction im-

portante du temps considéré en lui-même et dutem|is par

rapport à l'éternité je tire cette conséquence infaillible.

Si le temps n'est rien par lui-même, il s'ensuit que tout

le temps est perdu auquel nous n'aurons point attaché

quelque chose de plus immuable que lui, quelque chose

qui puisse passer à l'éternité bienheureuse. Ce principe

étant supposé', arrêtons un peu notre vue sur un vieil-

lard (|ui aurait blanchi dans les vanilés de la terre. Quoi-

que l'on me montre ses cheveux gris, quoique l'on me
compte ses longues années, je soutiens que sa vie ne

peut être longue, j'ose même assurer qu'il n'a pas vécu
;

car que sont devenues toutes ses années? Elles sont pas-

sées, elles sont perdues. Il ne lui en reste pas la moindre

parcelle en ses ^ mains, parce qu'il n'y a rien attaché de

lixe ni de permanent. Que si toutes ses années sont per-

dues, elles ne sont pas capables de faire nombre. Je ne

1. ?(i>i\ Suppose?' ne signifie pas
clioz [lossuet présenter comme une
hijpdlhése, mais établir comme une
vérité reconnue. « Je supposerai
la vérité assez connue île cette

doctrine. » Bossuet, Sermon sur la

Justice. « En supposant Dieu,
quelle est, en effet, la chose impos-
sible? » La Bruyère, Des esprits
forts.

vent l'adjectif possessif où nous
mettrions plutôt l'article. « Le soleil

continue en lui adressant sa pa-

role. » Corneille. « Pour moi, je

n'ai rien sur mon cœur. » Sévigné.

« Qui voudrait élever sa voix? » Ba-

cine. « Il reçut sur sa tète un coup
de sabre. » Id. (dans Cliassang,

ouvr. cité, % 20o.) V. Bracliet et

Dussoucliet. Gromm. fruniuise,
2. Au XVII* siècle on trouve sou- cours super., p. 525
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VOIS rien à compter dans cette vie si longue, parce que
tout y e.st inutilement dissipé» : pnr conséquent tout est
mort euhu jetsa vie étant vide de toutes parts, c'est erreur
de s'unaginer qu'elle puisse jamais être estimée longue.
Que si je viens maintenant à jeter les yeux sur la

dame ^ si vertueuse qui a gouverné si longtemps cette
noble et religieuse abbaye, c'est là où^ je remarque,
fidèles, une vieillesse vraiment vénérable. Certes, quand
elle n'aurait vécu que fort peu d'années, les avant fait
profiter* SI utilement pour la bienheureuse immortalité, sa
vie me paraîtrait toujours assez longue. Je ne puis jamais
croire qu'une vie soit courte, lorsque j'y vois une éternité
toute entière glorieusement attachée.

Mais quand je considère quatre-vinot-di\ ans si soi-
gneusement ménagés 5, quand je regarde des années si
pleines et si bien marquées par les bonnes œuvres, quand
je VOIS dans une vie si réglée tant de jours, tant d'heures
et tant de moments comptés et alloués « pour l'éternité,
c'est là que je ne puis m'empêcher de dire : temps
utilement employé

! ô vieillesse vraiment précieuse ' Ubi
est, 7nors, Victoria tua? « mort, où est ta victoire? » Tamam avare n'a rien enlevé à celte vertueuse abbesse,

1. A II.' dissipé. Prétérit jwssif à
1 imitation du latin, dissipatum est.

2. Cf. supra, p. 2, n. 3.

5. Oii pour que e.st fré((iient au
XVII' siècle. « C'est ici, chrétiens,
ou il paraissait véritablement un
apotrc. » Bossuet, Pcniéq. de saint
Bernard. « Ai)prenoiis a ne jamais
perdre l'espérance, dans qiielque
abîme de mau.\ où nous soyons
p oiigés. » Id. Méd. sur l'EvanqUe
(dans Littié). « Ce n'est pas là, Ma-
dame, où je pi-eiuls intérêt. » Cor-
neille. V. La Bruvère, édit. class
Hachette, p. 1 i, "„. 8, et Brachet
et Dussoucliet, Graiiun. franc
|>. 401.

'

i- « A conserver ce qu'on a
ac(juis, à le (aire profiter. » Bos-

suet, sermon sur YArdeur de la
petutence. « De quoi m'ont profité
mes inutiles soins? » Racine
Phèdre, II, 5.

5. Cf. p. 556, n. 9.

6. « Approuver, passer. Se dit
proprement en matière de compte,
quand celui qui rend compte allègue
un article de dépense et qu'on l'ap-
prouve, qu'on le passe. On lui a
alloué un article de deux mille
francs pour les (aux frais. Il avait
bien peur qu'on ne lui allouât lias
cette deiiense. » Dict. de Furetière,
1690. « Et quoy qu'ils brassent iiuis
après pour l'honorer et servir, ne
sera point aloué en ses contes »
(compté par Dieu). Calvin, Inslilut.
c/irelienne, 10 (dans Littré).
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parce que ton domaine' n'est que sur le temps, et que

la sage dame dont nous parlons, désirant conserver celui

qu'il a plu à Dieu lui donner-, l'a l'ait heureusement

passer dans l'élernité.

Si je l'envisage, fidèles, dans l'intérieur de son àme, j'y

remarque dans' une conduite très sage une simplicité

chrétienne. Étant humble dans ses actions et ses paroles,

elle s'est toujours plus gloriliée d'être lille de Saint Ber-

nard* que de tant de braves aïeux de la race des-

quels elle est descendue. Elle passait la plus grande

partie de son temps dans la méditation et dans la

prière. M les atlaires, ni les conq)agnies' n'étaient

pas*' capables de lui ravir le temps qu'elle destinait aux

choses divines. On la voyait entrer en son cabinet avec

une contenance, une modestie et une action" toute

retirée*, et là elle répandait son cœur devant Dieu avec

1. Droit de souveraineté et de
piopriété. « 11 a voulu nous laisser

un cei'tain domaine sur nos ac-

tions. » Bossuet (dans Litiré). « Dieu
qui a un domaine supérieur et

al)soiu sur nous. » Bourdaloue. flri-

mhiic.St'plitagésij/ie (dans Liltré).

2. « Afin qu'il lui plaise, par sa

liiiiité, wr^i/s remplir de son Esprit

s;iinl. » Bossuet, sermon sur la Loi
f/t' Dieu. < Et nos joui"s criininols

nn pourront plus durer
||
Qu'autanl

(|u'à sa clémence il plaira l'endu-
rer. » Corneille, Horace, V, 2.

« Vous plaii-il. Don Juan, nous
éclaircir ces beaux mystères? »

Molière. Festin de Pierre. I, 3.

5. Dans. Avec. Cf. p. 518, n. 3.

i. Cf. la .\otice.

5. Compacjnies . Cercles, réu-
nions. « Dieu ! les verrai-je tou-

joui-s (les libertins) triompher dans
les compuijnies I » Bossuet, Sermon
sur la Divinité de ta Religion. « Sa
maison est l'abord (le lieu de ren-
dez-vous) de toutes les compa-
gnies. » Dict. de l'Académie, 1694.
» [Celte] gravité qui glace les com-

pagnies les plus enjouées. » L'abbé

de Bellegarde (bel esprit du tem|is).

6. L'emploi de la négation après

ni répété est constant au xvii" siècle.

« Si Je poids de ce corps mortel, ni
les liens de la chair et du sang ne
sont pas capables de la retenir. »

Bossuet. Panég. de sainte Thérèse,
Exorde. « .Vj Mousiem- du Plessis,

ni Monsieur du Vair ne sont pas
deu.\ auleui"s fort réguliers. » Bal-

zac (dans le Dictionnaire de Gode-
froy). « Les grandes richesses ne
s'acquièrent ni ne se conservent
point d'ordinaire sans de grandes
injustices. » Nicole, Essais. V. Bra-

chet et Dussouchet, Gramm. fran-
çaise, p. 458. Cf. supra, j). 2, n. 2.

7. Action « se dit plus parti-

culièrement des gestes, du mouve-
ment du corps, et de l'ardeur avec
laquelle on prononce ou on fait

quelque chose : un étourdi n'a

point iVaction, de contenance arrê-

tée ». Dict. de Furetière.

8. kelirée. De même : « La rê-

verie de Monsieur de Turenne et

son esprit retiré eu lui-même
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celte bienheureuse simplicité (|ni est la marque la ])lus

assurée des enfants de la nouvelle alliance. Sortie de ces

pieux exercices, elle parlait souvent des choses divines

avec une affection* si sincère qu'il était aisé de con-

naître- que son Ame versait sur ses lèvres ses sentiments

les plus purs et les plus profonds. Jusque dans la vieil-

lesse la plus décrépite elle souffrait les incommodités et

les maladies sans chagrin, sans murmure, sans impa-

tience, louant Dieu parmi ses douleurs^, non point par

une constance alfectée, mais avec une modération qui

paraissait* bien avoir pour principe une conscience tran-

quille, et un esprit satisfait^ de Dieu.

Parlerai-je de sa prudence si avisée dans la conduite de

sa maison? Chacun sait que sa sagesse et son économie

en a beaucoup relevé le lustre*^; mais je ne vois rien de

plus remarquable que ce jugement si réglé ^ avec lequel

elle a gouverné les dames qui lui étaient confiées; tou-

jours également éloignée et de cet le '^ rigueur farouche

et de cette indulgence molle et relâchée; si bien que,

l'ont fait passer pour timide. » St-

Evrpinond (cito dans le Dictionnaire

de Furetière).

1. Affection, au xvii' siècle, s'ap-

plique aussi aux choses. « Qu'il té-

moignât de Vaffection ou de l'indif-

lërence pour ce traité. » La Roche-
foucauld, II, 432 {(iffinds éc7-i-

vnins). « Affection se dit de l'ar-

.'.eur avec laquelle on se porte à dire

ou à faire quelque chose : Je le

ferai avec affection; j'ai f^rande

affection de le servir; il parle ^\'af-
fection , avec affection. >> Dict. de
1 Académie, 1694. « Il est d'un hon-
nête homme de se porter avec af-
fection à tout ce qui regarde son
devoir. » Dict. de Furetière.

2. Connaître , reconnaître. Cf.

p. 299, n. 1.

3. Cf. p. 298, n. 2.

X. Qui avait bien visiblement....

Cf. p. 32o, u. 1.

5. A qui Dieu suffisait.

6. Eclat; sens fréquent au xvii* s.

« La prison de M. le Prince avait

ajouté lui nouveau lustre à sa

gloire. » La Rochefoucauld, Mé-
moires (dans Littré). « C'est un
homme qui... perd le peu de lustre

qu'un peu de mémoire lui donnait. »

La Bruyère, Du Mérite personnel.
1. Mesuré, prudent. « De tous les

peuples du monde le plus fier et le

plus hardi, mais tout ensemble le

plus réglé dans ses conseils.... »

Bossuel, Hist. universelle (dans
Littré). « Réglé se dit ligurénient

en choses spirituelles et morales :

cet homme a l'esprit bien réglé, il a

le jugement bon, il raisonne juste. »

Dict. de Furetière.

8. Cette. Latinisme. Cf. Cicéron,
Pro Manilio, 9 : « Ut e.r eodein
f'onto Medeu illa profiiyisse dici-

tiir. »
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comme elle avait pour elles une sévérilé mêlée de dou-

( eur, elles lui ont toujours conservé une crainte accom-

pagnée de tendresse, jusqu'au dernier moment de sa vie

et dans l'extrême caducité de son âge*.

L'innocence-, la bonne foi, la candeur étaient ses

compagnes inséparables. Elles conduisaient ses desseins,

elles ménageaient^ tous ses intérêts, elles régissaient toute

sa famille. Ni sa bouche, ni ses oreilles n'ont jamais été

ouvertes à la médisance, parce que la sincérité de son

( œur en chassait cette jalousie secrète qui envenime
]iresque tous les hommes contre leurs semblables. Elle

savait donner de la retenue aux langues les moins mo-
dérées : et l'on remarquait dans ses entretiens cette

charité dont parle l'Apôtre*, qui n'est ni jalouse ni

ambitieuse, toujours si disposée à croire le bien qu'elle

ne peut pas même soupçonner le mal.

Vous dirai-je avec quel zèle elle soulageait les pauvres

membres de Jésus-Christ? Toutes les personnes qui l'ont

fréquentée savent qu'on peut dn^e sans flatterie qu'elle

était naturellement libérale, même dans son extrême
vieillesse, quoique cet âge ordinairement soit souillé des

ordiu'es^ de l'avarice. Mais cette inclination généreuse

s'était particulièrement appliquée'^ aux pauvres. Ses

1. Lilinismc. ti In cxtremo aetatis

lempore. » Cicéron.

2. Incapacité de nuire. « Hélas !

11 mourra donc ! II n'a pour sa dé-
fense

Il
Que les pleurs de sa mère

cl que son innocence. » Racine,
Andiomnqnc. 1, i.

5. MéniKjcinent. Cf. p. 35(3, n. 9.

l'observation du P. Bouliours.
4. 1 Cor., xiii. 4, 5.

b. Ordures. L'emploi de ce mol
au sens ligure esl fréquent au
xvir siècle. « Vous voyez que celte
assemblée vénérable estime qu'on
se joue des sacrés mystères lors-

qu'après les avoir reçus on retourne
à ses premières ordures. » Bossuet,

Sermon sur l'Ardeur de la Péni-
tence, 5° point. « Que le cœur de
l'homme esl creux et plein d'o/--

dure ! » Pascal, Pensées, édil. Ila-

vet, IV, 1. « Elle (ma vie) n'est

qu'un amas de crimes et d'or-

dures. » Molière, Tartufe, III, G.

6. Appliquée aux pauvres. « Elle

(Votre ilajesté) verra une créature

qui... ne s'est guère moins appli-

quée à Dieu que ces pures intelli-

gences. » Bossuet, Panég. de Sle

Thérèse, E.corde. « Vous êtes trop

bonne et trop appliquée à votre

pauvre maman. » Sévigné {Grands
écii'vains. Le.rique) u Leur roi à

qui ils semblent avoir tout l'esprit
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charités s'étendaiont l)ien loin sur les personnes malades

et nécessiteuses : elle partageait souvent avec elles ce

qu'on lui préparait pour sa nourriture, et dans ces saints

empressements' de la charité (pii travaillait son âme
innocente d'une incpiiétude pieuse pour les memhres
allligés du Sauveur des âmes, on admirait particulièrement

son humilité, non moins soigneuse de cacher le hien, que

sa charité de le faire. Je ne m'étonne plus, chrétiens, qu'une

vie si religieuse ait été couronnée d'une fin si sainte.

et tout le cœur appliqués. » La I 1. Emprestsements. V. p. ÔIO,
Bruyère, De la cour. \ n. 8 et 556, ii. 2.



ORAISON FINÈBRE

DU R. P. BOURGOIXC
S'JPIÎRIELR GL.Nl'r.AL DE LA CONGRÉGATION DE l'uRATGIRE

PRONONCÉE A PARIS,

EN l'Église des op.atoriens de la rce saint-honoré

LE i DÉCEMBRE 1662.

NOTICE

Le nom du P. Bourgoing serait oublié aujourd'hui, s'il ne

se rattachait à la fondation de la célèbre maison de l'Oratoire.

Alors curé de paroisse, il fut un des cinq ecclésiastiques qui,

le 11 novembre 1011, assemblés par Pierre de Bérulle, jetè-

rent les fondements d'une congrégation française destinée —
à l'exemple de celle que saint Philippe de Néri avait établie à

Piome — à réformer, au point de vue de l'instruction et des

mœurs, le clergé séculier. Les décrets du Concile de Trente,

sur ce point, étaient restés lettre morte en France, non seu-

lement, comme dit un historien de l'Oratoire, le P. Cloyseault,

« parce qu'il ne se trouvait personne qui fit une profession

particulière de conformer sa vie » aux règles édictées par les

Pores du Concile, mais parce que l'autorité de leurs décisions,

combattue par les gallicans, était médiocre dans notre pays.

Cependant la France avait peut-être encore plus besoin d'une

réforme du clergé que l'Italie, parce que le protestantisme y
était plus répandu, et. dit encore le P. Cloyseault, « le clergé

plus déréglé » qu'ailleurs. Aussi saint François de Sales, César

de Bus — fondateur lui-même de l'Institut des Frères de la

Doctrine chrétienne, — et, avec eux, beaucoup d'autres honmies
d'Église, encourageaient fort Pierre de Bérulle à prendre la

direction de cette entreprise, à laquelle le rendait propre,

plus que personne, l'énergie pratique alliée en lui à une dévo-

tion ardente. Le succès fut rapide, a La plupart des évêques
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du royaumn ayant désiré los Oraloriciis dans leurs diocèses

[lour rinslructioii des ecclésiasiiqucs, celte congrégation se

multiplia en peu de temps. » Elle a tenu, dans l'histoire reli-

gieuse et littéraire delà Fi-ance au xvu'' siècle, une place assez

importante pour que nous complétions ici le tableau célèbre

que Oossuet en a tracé', par l'analyse de la « bulle d'établis-

sement » qui « renferme l'esprit de la nouvelle congrégation ».

« Les ]U'incipales fonctions extérieures de la congrégation sont :

premièrement, embrasser toutes les fonctions et tous les

emplois qui conviennent à l'ordre sacerdotal. Secondement, ne
les exercer que par dépendance et soumission aux évèques.

Troisièmement, vaquer à l'instruction et à l'éducation des prê-

tres et de ceux qui aspirent aux ordres sacrés, en leur appre-

nant, dans les séminaires, non seulement la science des choses

qu'ils doivent savoir, mais encoi^e l'usage qu'ils doivent faire

de cette science, les cérémonies et les fonctions ecclésiastiques

et surtout la vie sainte et exemplaire qu'ils doivent mener
dans cet état. » (Le P. Cloyseault, Vie du cardinal de Bérulle.)

C'est de cette congrégation que le P. Bourgoing (né en 1585,

à Paris) devint supérieur en IGil, à une époque où les

querelles du Jansénisme allaient jeter la division dans l'Église

de France et, en particulier, dans l'Oratoire. On verra plus

loin comment Bossuet, dans le texte de l'oraison funèbre qui

nous a été conservé, fait allusion, en passant, à ces querelles.

Mais, si l'on en croit un janséniste contemporain (le chanoine

llermant, auteur de mémoires, encore inédits, sur l'histoire

ecclésiastique de son temps), le discours prononcé aurait été

en réalité beaucoup plus vif contre les disciples de Jansénius

et les amis de Saint-Gyran*. Il se peut que le premier éditeur,

au xvui" siècle, des sermons de Bossuet, Dom de Foris, fervent

janséniste lui aussi, ait supprimé sans scrupule un passage

qui le chagrinait. — Une copie prise par l'oratorien Batterel,

en'17'20, de plusieurs parties de l'oraison funèbre du P. Bour-

going a permis à M. l'abbé Lebarq' de faire quelques correc-

tions au texte de De Foris. Nous reproduisons le texte ainsi

revu par le plus récent éditeur.

1. V. plus loin, p. 19-20. 1 sons funèbres de Bossuet, p. 2.

2. A. Gazier, cdil. class. des Orai- \
5. OEuv. oral, de Bossuet. l. IV.
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EXTRAITS

Qui bene prxsiint presbijteri, diiplici

honore ditjni habeanlur.

Les prêtres qui gouvernent sagement,
doivent être tenus digues d'un double
honneur.

I TiM., V, 17.

Je commencerai ce discours en faisant au Dieu vivant

des remerciements solennels de ce que la vie de celui dont

je dois prononcer l'éloge a été telle, par sa grâce, que je

ne rougirai point de la célébrer en présence de ses saints

autels et au milieu de son Église. Je vous avoue, chré-

tiens, que j'ai coutume de plaindre les prédicateurs,

lorsqu'ils font les panégyriques funèbres des princes et

des gens du monde. Ce n'est pas que de tels sujets ne

fournissent ordinairement de nobles* idées : il est beau

de découvrir les secrets d'une sublime politique, ou les

sages tempéraments- d'une négociation importante, ou

les succès glorieux de quelque entreprise militaire.

L'éclat de telles actions semble illuminer un discours; et

le bruit qu'elles font déjà dans le monde aide celui qui

parle à se faire entendre d'un ton plus ferme et plus

1. « f^oble se dit figurément en
choses spirituelles et morales, et

signilie grand, élevé. Ce poète donne
à ses personnages des idées nobles
et élevées, des sentiments nobles.
grands et généreux. » Dict. de Ri-

chelet : k L'homme est le plus noble
de tous les animaux. Voilà un che-
val bien noble. Les lévriers sont les

plus nobles de tous les chiens. :

Dict. de l'.\cadémie, 1694.
2. Accommodements. Cf. plus loin

p. 44, n. 4. » Il fallut trouver des iem

BossuET. — Or. fun.

péraments et donner au peujde
des tribmispour le défendre contre

les consuls. » Bossuet, Hist. uni-
verselle, I, 8. « Il proposa cinq ou
six tempéraments qui auraient été

reçus si le roi ne s'était fait une
loidenelcs point recevoir. » Sévigiié

(dans Liltré) : « >'ous lui fîmes
voir qu'après ce qui s'était passé,

il n'y avait phis de sûreté pour lui

dans le tempérament » (à se tenir

sur la réserve). Iletz, Mémoires
(dans Littré).
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magnifique'. Mais la licence^ et l'ambition, compagnes

presque inséparables des grandes fortunes; mais l'intérêt

et rinjustiee, toujours mêlés trop avant^ dans les grandes

allaires du monde, (ont qu'on marche parmi* des écueils;

et il arrive ordinairement que Dieu a si peu de part dans

de telles vies, qu'on a peine à y trouver quelques actions

qui méritent d'être louées par ses ministres.

Glaces à la miséricorde divine, le R. P. Bourgoing, su-

périeur général de la Congrégation de l'Oratoire, a vécu

de sorte que^je n'ai pointa craindre aujourd'hui de pa-

reilles dinicultés. Pour orner une telle vie, je n'ai pas

besoin d'emprunter les fausses couleurs de la rhéto-

rique, et encore moins les détours de la tlatterie. Ce n'est

pas ici de ces discours où l'on ne parle qu'en tremblant,

où il faut plutôt passer avec adresse, que s'arrêter avec

assurance, où la prudence et la discrétion tiennent tou-

jours en contrainte ^ l'amour de la vérité. Je n'ai rien ni

à taire ni à déguiser; et si la simplicité vénérable d'un

prêtre de Jésus-Christ, ennemie du faste et de l'éclat, ne

1. Elevé, pompeux. Cf. plus loin

{Or. fiiii.de Coudé, p. 5i6). « Et sou-

vent on ennuie eu termes magnifi-
ques. » Boileau, ép. IV. « Il n'y a

lien de plus bas que de parler en
des termes maquifiques de ceux
mêmes dont l'on peusaijt très-modes-

tement avant leur élévation. » Le.ti-

que de La Bruyère {Grands écri-

vains).

2. Liberté absolue, dérèglement.
« La monarchie des Césars avait aussi

le sien (son faible), et ce faible était

la licence des soldats qui les avaient

faits. » Bossuet, Hist. universelle

,

III, 7. « Arrêter la licence par la

terreur des supplices. » Patru (dans
le Dictionnaire de Richelet). « Ma-
t-il pas eu dans la licence même de
la guerre une constante et scru]m-
leuse retenue ? » Fléchicr (dans
Littré).

3. Intimement, profondément.
« Quoi ! tu n'as pu pour moi plus

rti'a/iH'engager ? » Corneille, Per-
thariie, II, i. « On ne leur donna
pas lieu d'entrer jjIus avant en
matière sur ce sujet. » La Roche-
foucauld, II, 2i-i {Grands écri-

vains).

L Parmi. Cf. p. 298, n. 2.

5. De telle sorte que. « Là il com-
mença à vivre de sorte qti'il fut

bientôt en admiration même à ces

anges terrestres. » Bossuet, Panég.
deStBernard, l"p. « (Cette offense)

ne pouvait être réparée de sorte

ç(/'ilne m'en demeur.it beaucoup de
ressentiment. » La Rochefoucauld
II, 463 {Grands écrivains). « N'y

aurait-il pas moyen de disposer son

imagination de sorte qu"û séparât

les plaisirs d'avec les chagrins? »

Fontenelle (dans Littré).

6. « Quelle crainte ||
Tient parmi

vos transports votre joie en. con-

trainte^ » Raciue, Brilannicus,
V, 1.
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présent? pas à nos yeux de ces actions pompeuses qui

éblouissent les hommes, son zèle, son innocence ^ sa

piété éminente nous donneront des pensées plus dignes

de cette ch;iire. Les autels ne se plaindront pas que leur

sacrifice soit interrompu par un entretien profane; au con-

traire, celui que j'ai à vous faire vous proposera- de si

saints exemples, qu'il méritera de faire partie d'une cé-

rémonie si sacrée, et qu'il ne sera pas une interruption,

mais plutôt une continuation du mystère.

Laissant donc de côté la glorieuse naissance du père Bour-

going. l'orateur se contentera de le montrer noble « de cette

noblesse que saint Grégoire de Nazianze appelle si élégamment
la noblesse personnelle ». Prêtre digne de ce nom, et digne

de commander à d'autres prêtres, le P. Bourgoing aura eu le

double honneur de vivre saintement en l'esprit du sacerdoce

et d'élever dans le même esprit la sainte congrégation qui

était commise à ses soins. C'est ce que Bossuet se propose

d'expliquer dans les deux points de ce discours.

PREMIER POINT

Le P. Bourgoing s'était, dès son enfance, préparé à sa mis-

sion, « se consacrant ». pour ainsi dire lui-même, « par la pra-

tique persévérante de la piété ».

Ordonné prêtre, et visant à la perfection du sacerdoce, il

s'associa, « sans délibérer », dès qu'il la vit paraître, à une
congrégation qui avait précisément pour fondement ce désir

de la perfection ecclésiastique : l'Oratoire.

En ce temps, Pierre de Bérulle. homme vraiment

illustre et recommandable^, à la dignité duquel j'ose dire

i. Innocence. Cf. p. 48, n. 1.

•2. Projjoser. mettre sous les

yeux, au sens du latin proponere.
i'A'. Bossuet, Or. fun. d'Henrietle de
France, p. 76. n. 5. « Voih'i en peu de
mots ce qui nous est proposé dans
notre évangile. » Sermon sur la Di-

vinité de ta Religion. « Chercliaut

à proposer [au lecteur] des défauts à

éviter. » La Bruyère, Discours à
l'Académie. Préfnce.Cf. p. 576. n. 8.

3. Mot plus large et plus fort au
xvu* siècle que de nos jours. « Qui
mérite d'être estimé et considéré
pour ses bonnes qualités. Ce prince
s'est rendu recommandable pai' sa
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que même la pourpre romaine n'a rien ajouté, tant il

était déjà relevé' par le mérite de sa vertu et de sa

science, coumiençait à faire luire à* toute l'Église

gallicane les lumières les plus pures et les plus

sublimes du sacerdoce chrétien et de la vie ecclé-

siastique. Son amour immense pour l'Église lui inspira

le dessein de former une compagnie à laquelle il n'a

point voulu donner d'autre esprit que l'esprit même de

l'Église, ni d'autres règles que ses canons, ni d'autres

supérieurs que ses èvèques, ni d'autres liens que sa charité,

ni d'autres vœux solennels que ceux du baptême et du

sacerdoce. Là une sainte liberté fait un saint engage-

ment; on obéit sans dépendre; on gouverne sans com-

mander; toute l'autorité est dans la douceur, et le l'espect

s'entretient sans le secours de la crainte. La charité

(( qui bannit la crainte », opère un si grand miracle;

et sans autre joug qu'elle-même, elle sait non seulement

captiver^, mais encore anéantir la volonté propre. Là,

pour former de vrais prêtres, on les mène à la source de

la vérité : ils ont toujours en main les saints livres

pour en rechercher* sans relâche la lettre par l'étude,

l'esprit par l'oraison, la profondeur par la retraite,

l'efticace par la praticjue, la fin par la charité à laquelle

tout se termine^ et « qui est l'unique trésor du christia-

douceur, par sa justice. Cicéron s'est

rendu rccommandable par son élo-

quence, Archimède par ses inven-
tions. » Dict. de Furetière, 1690.

1. Reh'vi':. Place au-dessus du ni-

veau ordinaire. On ne trouve guère
cet adjectif au xvu° siècle qu'avec
les noms de choses. Cf. |). 75.

2. A, pour. Cf.i). 107, n. 1.

5. Captiver. Cf. p. 300, n. 4.

4. Rechercher. Un autre texte

porte : chercher. La variante que
nous préférons avec l'abbé Lebanj
est en effet « jilus conforme à l'u-

sage de Bossuet », chez qui ce mot
désigne le plus souvent non pas

Venquête d'une chose ignorée, mais
l'étude attentive d'une chose qu'on

approfondit. « Pour recherctierei^ya

vi'i'ilr iiis(|iic dans sa source. « Serin,

liour le Julnlé, sur lu l'èiiiteiiee.

5. Aboutit. c( Cet amour maternel

accoutumé à un Dieu ne refuse jias

de se rabaisser jusqu'à se terminer
à un homme. » Bossuet, 1" Sermon
poiu' l'Assomption. « Vous serez

surpris quand vous apprendrez à
(juoi se termine un aussi grand
éclat. » Pascal, Provinciale I (dans

Littré). « Qui sait parler aux rois,

c'est peut-être où se termine \onUi

la prudence et toute la souplesse
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nisme, » christioni nominis iliesaunis^, rommo parlo

TortuUien.

Tel est à peu près, Messieurs, l'esprit des prtHres de

l'Oratoire; et je pourrais en dire beaucoup davantage-,

si je ne voulais épargner la modestie de ces Pères. Sainte

Congrégation, le P. Bourgoing a besoin de vous pour

acquérir la perfection du sacerdoce, après laquelle il

soupire; mais je ne crains point d'assurer que vous aviez

besoin de lui réciproquement pour établir^ vos maximes*
et vos exercices; et en efTet, chrétiens, cette vénérable

compagnie est commencée ^ entre ses mains : il en est

un des quatre premiers avec lesquels son instituteur'' en

a posé les fondements; c'est lui-même qui l'a étendue

dans les principales villes de ce royaume. Oue dis-je,de ce

royaume? Nos voisins lui tendent les bras; les évèques

des Pays-Bas l'appellent'; et ces provinces florissantes lui

(les courlisaus. » La Bruyère, De la

cour.
1. De Patient., ii, 12.

2. Beaucoup davantage. « Vous
l'admirerez beaucoup davantage si

vous péuélrez le motif de celle ac-

tion glorieuse. » Bossiiet, Paiiég.
de saint Paul. « Je me satisferais

beaucoup davantage en faisant des
jiaiiégyriques qu'en proposant des
instructions. » lîossuet, Sermon sur
la Justice. Nous dirions aujourd'hui
beaucoup plus. Cf. p. 2oi. n. i.

ô. Fonder, fixer, accréditer. Cf.

Bossuet. Hist. universelle, I, 10 :

« Home, toujours ennemie du Chris-
tianisme, fit un deiTiier effort pour
l'éteindre, et acheva de l'établir. »

« Nous lui avons vu dire, du com-
mun consentement de tout le jiarti,

que la supériorité du pape était un
si grand bien pour l'Eglise, qu'il la

faudrait établir si elle n'était pas
établie. » Id., Hist. des Variations,
-XlII. 6.

i. )la.Times. Règles, plan de con-
duite. Fréquent chez Bossuel. Cf.

plus loin, Or. /^i/«. de 6'owrfé, p.520.

« De ma.Times, ils ne s'en char-
gent jjas, de principes, encore moins:
ilsviventàraventui-e... » La Bruyère,
Des grands.

5. Est commencée. Les diction-

naires du xvii* siècle uindiqueiit
pas l'emploi de ce verbe au passif.

6. « Comme J.-C. son instituteur,

(de l'Eglise) est venu au monde pour
renverser l'ordre que l'orgueil y a

établi. » Bossuel, Sermon pour la

Septuagésime. « Saint .\ugustin ne
fut jamais ni religieux ni instituteur

d'aucun ordre. » Patru (dans le Dic-

tionnaire de Richelet).

7. Les évéques des Pai/s-Bas

l'appellent. « Le P. de Bérulle fut

])rié... par plusieurs prélats de Flan-

dre d'y envoyer quelques Saints prê-

tres de la Congrégation "de l'Oratoire]

pour les y établir en plusieurs villes

ou diocèses, où on les souhaitait

avec grand empressement sur ce
qu'on avait appris que partout ils

faisaient de grands fruits par leurs

missions dans les paroisses de la

campagne, et encore plus par les

retraites et par les conférences
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(loivont l'élahlisscmonl de tniit de maisons qui ont consolé

leurs pauvres, humilié leurs riches, instruit leurs peuples,

sanctifié leurs prêtres, et répandu bien loin aux environs

la bonne odeur de rÉvangile.

I.o P. Rourfroinp n'était pas moins animé du véritable esprit

du sacerdoce chrétien dans ses « exercices particuliers ». « Les

ministres de Jésus-Christ ont deux principales fonctions :

parler à Dieu par l'oraison, parler aux peuples par la prédi-

cation de lÉvangile. » Et c'est parce fju'il se retrempait con-

tinuellement dans la prière qu'il excellait dans le sermon :

Je ne m'étonne donc plus s'il prêchait si saintement

au peuple fidèle* le mystère de Jésus-Christ cju'il avait

si bien médité. Dieu vivant et éternel, quel zèle, quelle

onction! quelle douceur! quelle force! quelle simplicité

et quelle éloquence! qu'il était éloigné de ces prédica-

teurs infidèles, qui ravilissent- leur dignité jusqu'à faire

servir au désir de plaire le ministère d'instruire s; qui

ne rougissent pas d'acheter des acclamations par des

nvec lesquelles ils disposaient les

ecclésiasliquos à recevoir les saints

Ordres. Car il faut savoir que ])our

lors les séminaires n'étaient point

encore établis dans les diocèses

comme à présent et que c'était beau-
coup quand on pouvait obtenir que
les prélatsobIiur;i-~i'iil |m'iu1:uiI liuit

ou dix jour> t'iu~ i.- ((( lr-i:i~iM|nr's

d'assister à um- iinirriTinr du iiiiiliu

etàune autredu soir,qu'on leur faisait

dans les maisons de l'Oratoire, avant
que de recevoir les Ordres. « « L'ar-

clievèque de Matines fut si charmé
du P. Bourgoinii qu'il voulut le re-

tenir plusieurs années auprès de lui

et qu'il l'apiiuya beaucoup de son
crédit et de ses conseils pour plu-

sieurs élalilissemenls que celui-ci

fit en Flandre et particulièrement
dans ta ville de Louvain. » P. Cloy-

seault, VîV.s de qitclqnea piu'irl's

(le l'Oratoire, p. y. le P. Ingold.

1. Qui a la foi. Cf. La Bruyère.
Des Esprits forts : « Ils sont à la

vérité des esprits forts, et plus forts

que tant de grands liomnies si

éclairés, si élevés, et néanmoins si

fidèles. » « Lequel des deux fait un
usage plus sensé de sa raison, ou le

fidèle qui croit, ou l'incrédule oui

refuse de croire? » Massillon, Ca-

rême, sermon sur la Vérité de la

Religion.

2. Ravilissent. « De peur de ra-

vilir les divins cantiques par des

paroles lumiaines, faisons retentir

jusqu'au Ciel celles qu'un ange

même en a apportées. » Bossuet,

1" Serai, pour YAssompliun. Cf.

p. 147, n. 2.

5. Le ministère d'instruire. C'est

un de ces latinismes particuliers à

Bossuet. Cf Tacite : miiiisterin

beUi: saint Paul dans la Vulgate :

ministeritim verbi.
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instructions; des paroles de flatterie par la parole de

vérité; des louantes, vains aliments d'un esprit léger,

par la nourriture solide et substantielle que Dieu a pré-

parée à ses enfants! Quel désordre! quelle indignité!

Est-ce ainsi qu'on fait parler Jésus-Christ? Savez-vous, ô

prédicateurs, que ce divin conquérant veut régner sur

les cœurs par votre parole? Mais ces cœurs sont retran-

chés' contre lui; et pour les abattre à ses pieds, pour
les forcer invinciblement au milieu de leurs défenses,

que ne faut-il pas entreprendre? quels obstacles ne

faut-il pas surmonter? Écoutez l'apôtre saint Paul : « Il

faut renverser les remparts des mauvaises habitudes, il

faut détruire les conseils profonds d'une malice- invé-

térée, il faut abattre toutes les hauteurs qu'un orgueil

indompté et opiniâtre élève contre la science de Dieu,

il faut captiver 5 tout entendement sous l'obéissance de

la foi. )) Ad destnidionem munitiomim, consilia des-

tiuentcs, et omnem alliludinem exlollcntem se adversiis

scientiam Dei, et in captivUatem rédigeâtes omnem inlel-

lectum in ohsequium Cliristi*.

Que ferez-vous ici, faibles discoureurs? Détruirez-vous

ces remparts en jetant des fleurs? Dissiperez-vous ces

conseils cachés en chatouillant les oreilles? Croyez-vous

que ces superbes^ hauteurs tombent au bruit de vos

périodes mesurées? Et pour captiver*' les esprits est-ce

assez de les charmer' un moment par la surprise d'un

1. Relrnncht's, fortifiés.

2. Malltr. Cf. p. 5. 11.1.

5. Captiver. Cf. p. 300, n. 4.

i. Il Cor.. X, 4.

b. Orgueilleuse. « Ceux-ci, de-
venus superbes, et par là devenus
faibles.... » Bos-met, His t. des Ya-
riations. Cf. p. 44, 87.

6. Captiver. Cf. p. 500, u. 4.

7. Ce mot s'em])loyait au xmi° s.

pour signilier : produire quelque
clfet merveilleux par la puissance
des incantations ou des démons. « Ou

tient que les sorciers charment les

armes, les empêchent de tuer, mais
il n'est pas trop sûr de s"y fier.

Pouvait-il charmer la balle qui l'a

tué"? » Voiture, dans le Dictionnaire

de Piichelet. « Charmer signifie

aussi : dire ou faire quelque chose
d'agréable, de merveilleux, de sur-

prenant, plaire extraordinairement.»
Dict. de Furetière. « La \Taie

éloquence n'éclate jamais par des
couleurs empruntées; c'est par les

traits de sa beauté naturelle qu'elle
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l)laisirqni passe? Non, non, no nons trompons pas : pour

renverser lanl de remparts et vaincre tant de résistance,

et nos mouvements ' aflectés et nos paroles arrangées

et nos fiiiures artificielles sont des machines trop faibles.

Il l'aut prendre des armes plus puissantes, plus et'licaces,

celles qu'employait si heureusement le saint prêtre dont

nous parlons.

La parole de l'Évangile sortait de sa bouche, vive,

pénétrante, animée, toute pleine d'esprit- et de feu.

Ses sermons n'étaient pas le fruit de l'étude lente et

tardive, mais d'une céleste ferveur, mais d'une prompte

et soudaine illumination.

Après avoir rappelé deux des prinripanx discours du

F. Bourgoinj;', l'oraison funèlire du cardinal de Dérulle et le

panégyrique latin de saint Philippe de Néri, Bossuet passe

rapidement sur le talent de Bourgoing dans la direction des.

âmes. Il était confesseur de « monseigneur le duc d'Orléans,

de glorieuse mémoire «, c'est-à-dire de ce Gaston d'Orléans, père

de Louis XIII, ennemi acharné de Richeheu, conspirateur

brouillon, ami infidèle de Cinq-Mars.

Quelle fut la conduite du père Bourgoing dans cet emploi

« délicat »? « N'entrons jamais dans ce détail, dit Bossuet.

Contentons-nous de savoir qu'il y a des plantes tardives dans

le jardin de l'Epoux; que, pour en voir la fécondité, les direc-

teurs des consciences, ces laboureurs spirituels, doivent

attendre avec patience le fruit précieux do la terre: et qu'en-

fin le père Bourgoing a eu la consolation de n'avoir pas attendu

en vain, la terre ([u'il cultivait lui ayant donné avec abondance

des fruits de bénédiction et de grâce. « On dit en elïet que

Gaston d'Orléans mourut, en 1660, — à Blois, où il était

relégué. — dans de grands sentiments de piété.

Arrivé à la seconde partie, Bossuet rappelle que l'esprit de

la congrégation de fOratoire, si sagement gouvernée par le

charme et qu'elle persu.ide. » Saiiil-

E\Temond, dans le Dictionnaire de
Furetière.

1. Emotions, passions. Cf. (ilus

loin,
i>. 453, a. 1. — .< D'un miiu-

vement jaloux je ne fus pas maî-
tresse. » liacine, Bnjazci , 1, -i. Em-
ploi très fréquent au xvii" siècle.

2. An sens étymolof;ique : spiri-

tiix : soiif/lc, d'où véhémence.
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P. Courgoing, « consiste à s'attacher constamment à la con-

duite de l'Église, à ses évèques, à son chef visible ». Il ne

« croit donc pas s'éloigner de la suite de son discours, s'il

trace en peu de paroles comme un plan de la sainte Eglise,

selon le dessein éternel de son divin architecte ».

SECOND POINT.

Vous comprenez, mes frères, par tout ce que j'ai déjà

dit, que le dessein de Dieu dans l'établissement de son

Église est de faire éclater par toute la terre le mystère

de son unité, en laquelle est ramassée* toute sa gran-

deur. C'est pourquoi le Fils de Dieu est venu au monde,

et « le Verbe a été fait chair, et il a daigné habiter en

nous, et nous l'avons vu parmi les hommes plein de

grâce et de vérité » *, afin que par la grâce qui unit il

ramenât tout le genre humain à la vérité qui est une.

.\insi, venant sur la terre avec cet esprit d'unité, il a

voulu que tous ses disciples fussent unis, et il a fondé

son Église uni<iue et universelle, « atin que tout y fût

consommé et réduit en un^: » Ul sint consummati in

uniim *. comme il le dit lui-même dans son Évangile.

Je vous le dis, chrétiens, c'est ici en véi»ité un grand

mystère en» Jésus-Christ et en son Église. « Il n'y a

i|n'une colombe et une parfaite » : Una est columhn mea,

perfecta mea'^;\\n'y a qu'une seide épouse, qu'une seule

liglise catholique, qui est la mère commune de tous les

lidèles. Mais comment est-elle la mère de tous les fidèles,

puisqu'elle n'est autre chose que l'assemblée de tous les

fidèles? C'est ici le secret de Dieu. Toutela grâce de l'Église,

l.Ramnssée.V. p. 3, u. 4; 374,n. 1

.

1.Jo(tnn., I. 14.

5. Un. Emploi du neutre conforme
à l'usaçe latin (« Fltivius in ununi
conflnit, » Cicéron dans Forcellinij
et fréquent chez Bossuet.

4. Joann.. xvii, 23.

5. En. Dans la personne de...,

« J.-C. en qui Adam n'avait point

péché ». Bossuet, Histoire univer-
selle, II, 1.

6. Cant,, VI, 8.
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(oiile l'efficace* du Saint-Esprit est dans l'unité; en

l'unité est le trésor-, en l'unité est la vie, hors de l'unité

est la mort certaine. L'Église donc est une; et, par son

esprit d'unité catholique et universelle, elle est la mère

toujours féconde de tous les particuliers qui la compo-

sent. Ainsi tout ce qu'elle engendre, elle se l'unit très

intimement : en cela dissemblable des autres mères, qui

mettent hors d'elles-mêmes les enfants qu'elles produi-

sent. Au contraire, l'Eglise n'engendre les siens qu'en

les recevant en son sein, qu'en les incorporant à son

unité. Elle croit entendre sans cesse en la personne de

saint Pierre ce commandement qu'on lui fait d'en haut :

« Tue et mange, » unis, incorpore : Occide et manduca^;

et, se sentant animée de cet esprit unissant*, elle élève

la voix nuit et jour, pour appeler tous les hommes au

banquet où tout est fait un; et lorsqu'elle voit les héré-

tiques qui s'arrachent de ses entrailles, ou plutôt qui lui

arrachent ses entrailles mêmes, et qui emportent avec

eux en la déchirant le sceau de son unité, qui est le

baptême, conviction visible de leur désertion, elle re-

double son amour^ maternel envers ses enfants qui de-

meurent, les liant et les attachant toujours davantage à

son esprit d'unité : tant il est vrai qu'il a plu à Dieu cjue

fout concourût à l'œuvre de l'unité sainte de l'Église, et

même le schisme, la rupture et la révolte.

Voilà donc le dessein du grand architecte, faire régner

1. Ce mot, aujourd'hui vieilli, était

d'un usage gcaéi'al au xvu" siècle.

« On n'ignore pas, dit Molière,

qu'une louange en vers est d'une
merveilleuse efficace à la lète d'un
livre. » Précieuses ridirnles, Pré-
face. « Dans une ferme loi de son
efficace cachée. » Bossuet, Lettre
de 1(594.

2. Le fonds de grâces spirituelles

conuriun aux peuples chrétiens.

5. AcI., X, 15.

4. Unissant. Littré ne mentionne

que cet exemple de Bossuet.

5. On dirait plutôt aujourd'hui :

elle redouble d'amour; mais celle

construction, conforme à la forme
transitive du redupUcare latin,

est dans l'usage courant du xvii" siè-

cle. « Le vieux prince disait que le

moment où l'on reçoit les plus heu-
reuses nouvelles était le moment
où il fallait redoubler son atten-

tion. » tietz, Mémoires. « Redou-
lilc7. voire courage. » Sévigné (dans

Littré).
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l'unité en son Eglise et par son Église; voyons mainte-

nant l'exécution. L'exécution, chrétiens. C'est l'établisse-

ment des pasteurs; car de crainte que les troupeaux

errants et vagabonds ne fussent dispersés deçà et delà*.

Dieu établit les pasteurs pour les rassembler. 11 a donc

voulu imprimer dans l'ordre et dans l'ofllce des pasteurs

le mystère de l'unité de l'Église : et c'est en ceci que

consiste la dignité de Tépiscopat. Le mystère de l'unité

ecclésiastique est dans la personne, dans le caractère,

dans l'autorité des évèques. En effet, chrétiens, ne voyez-

vous pas qu'il y a plusieurs prêtres, plusieurs ministres,

plusieurs prédicateurs, plusieurs docteurs, mais il n'y a

qu'un seul évèque dans un diocèse et dans une église.

Et nous apprenons de l'histoire ecclésiastique, que lors-

que les factieux entreprenaient de diviser l'épiscopat,

une voix commune de toute l'Église et de tout le peuple

fidèle s'élevait contre cet attentat sacrilège par ces pa-

roles remarquables : « Un Dieu, un Christ, un évèque : »

Unus Deus, unus Christus , nnus episcopus^. Quelle

merveilleuse association, un Dieu, un (îhrist, un évèque!

un Dieu, principe de l'unité, un Christ, médiateur de

l'unité, un évèque, marquant et représentant en la sin-

gularité' de sa charge le mystère de l'unité de l'Eglise.

Ce n'est pas assez, chrétiens : chaque évèque a son trou-

peau particulier; parlons plus correctement : les évèques

n'ont tous ensemble qu'un même troupeau, dont chacun

1. Çà et là. « Ces serviteurs, à

courir de çà et de là. » Bossuet,
sermon sur \'Iinpé?i. finale. « Peu-
ples qui erraient de çà et de là sur
des cliariots. » Hist. iinirerselle.

II, 7. Expression fréquente au xvii"

siècle. Uu disait, du reste, aussi çà
et là.

2. Cornel. Epist. nd Cypr.,apnd
Cypr.. ep. xlvi. Theodorelus, Hist.
Ecctes., lib. ii. cap. xiv.

5. Au sens c'tymolo<riqne : état de
ce qui est unique, qualité de ce qui

appartient h un seul individu. « .le

ne crois pas qu'il y ait parmi eux
(les protestants) un seul homme de

bou sens qui, se voyant tout seul

d'un sentiment, pour évident qu'il

lui semblât, n'eût horreur de sa

singularité. » Bossuet, E.rposition

de la Doctrine catholique. « Ils

opposent la singularité de leur

opinion au consentement des peu-
ples et à la foule des exemples. »

Balzac. T>e la cour, 6" discours

(dans le Dict. de Littré).
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conduit une partie inséparahie du tout; de sorte qu'on

vérité tous les évècpics sont au tout* et à l'unité, et ils

ne sont partagés que pour la facilité de l'application.

Mais [tien, voulant maintenir parmi- ce partage l'unité

iiiviolai)le du tout, outre les pasteurs des troupeaux

particuliers il a donné un père commun, il a préposé

un pasteur à tout le Iroupeau, afin que la Sainte Église

lût une fontaine scellée par le sceau d'une parfaite unité,

et « qu'y ayant un chef établi, l'esprit de division n'y

entrât jamais : » Ut capile constitulo schismatis iollerciur

occasio ~\

Ainsi Noire-Seigneur Jésus-Christ voulant commencer
le mystère de l'unité de son Église, il a séparé les apôtres

du nombre de tous les disciples ; et ensuite, voulant con-

sommer le mystère de l'unité de l'Église, il a séparé

l'apôtre saint Pierre du milieu des autres apôtres. Pour

commencer l'unité, dans tonte la multitude il en choisit

douze
;
pour consommer l'unité, parmi les douze il en

choisit nu. En commençant l'unité, il n'exclut pas tout à

fait la pluralité : « Comme le père m'a envoyé, ainsi,

dit-il*, je vous envoie. » Mais, pour conduire à la perfec-

tion le mystère de l'unité de l'Église, il ne parle pas à

plusieurs, il désigne saint Pierre personnellement, il lui

donne un nom particulier^ : « Et moi. dit-il, je te dis

à toi : Tu es Pierre; et, ajoule-t-il, sur cette pierre je

bâtirai mon Église; et, conclut-il. les portes d'enfer ne

prévaudront point contre elle, » afin que nous entendions

que la police, le gouvernement, et toute l'ordonnance de

l'Eglise se doit enfin réduire à l'unité seule ; et que le

fondement de cette unité est et sera éternellement le

soutien immobile de cet édifice.

Par conséquent, chrétiens
,
quiconque aime l'Église

1. Sont au tout. Api)arlieniiciU

;'i l'ensemble tin IK^lise, en dépen-
ilent. Cf. p. 508, n. 5.

2. l'our cet emploi fréquent du

mot parmi, cf. p. 298, n. 2.

3. S. Hieron. Adv. Juviii., lib. i.

4. Jonii., x\-, 21.

o. Maltk., XVI, 18.
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doit aimer l'iinité', et quiconque aime l'unité doit avoir

une adhérence^ immuable à tout l'ordre épiscopal, dans

lequel et par lequel le mystère de l'unité se consomme,

pour détruire le mystère d'iniquité, qui est l'œuvre de

rébellion et de schisme. Je dis à tout l'ordre épiscopal;

au pape chef de cet ordre et de l'Église universelle, aux

évèques chel's et pasteurs des églises particulières. Tel

est l'esprit de l'Église, tel est principalement le devoir

des prêtres, qui sont établis de^ Dieu pour être coopéra-

teurs de l'épiscopal. Le cardinal de Bérulle, plein de l'es-

prit de l'Église et du sacerdoce, n'a formé sa congré-

gation que dans la vue de ce dessein*; et le P. François

r>ini;GoiNG l'a toujours très saintement gouvernée dans'

( l'tle même conduite**.

Soyez bénie de Dieu, sainte compagnie; entrez de pins

en plus dans ces sentiments : éteignez ces feux de divi-

sion, ensevelissez sans retour ces noms de parti. Laissez

se débattre, laissez disputer et languir dans des ques-

tions' ceux qui n'ont pas le zèle de servir l'Églist; :

1. Doit aimer l'imite, tiomparez
;ivcc loul ce passage le Sermon sur
n'iiHé de VEcjlise (voir Sermons
I li'ilsis, éd. class. Hachette, p. 467-

r>()l), prononcé en 1682, alors que
i iiiilépemlance gallicane menaçait
ri.i;lise (l'un schisme français. En
U'ti'rl, le Jansénisme, qui comptait
dans les communautés oratoriennes
de nombreux partisans, était une
cause de divisions profondes au
sein de la conjirégation ; et c'est ce
qui explique l'insistance avec la-

3uelle Bossuet développe cette idée
e l'unité ecclésiastique.

2. Adhérence, attachement. « La
foi est une adhérence de cœur à la

vérité éternelle. » Bossuet, sermon
i-m- la Charité, l"p. « L'adhérence
du cœur à des biens invisibles et

éternels. » Massdlon, sermon sur
VAssiimption (dans Littré).

ô. V. |). 50i, n. 0.

4. C'est-à-dire en considérant, en

ayant nevant les yeux ce dessein.

Expression fréquente au xvii" siècle.

« Bien loin de s'olVenser que l'on

diminue leur puissance dans cette

vue » ( dans la vue d'augmenter
celle de Dieu). Bossuet, sermon sur

ïAmbition. « Je me lis hier sai-

gner du pied dans la vue de vous

j)laire. » Sévigné. « Un mépris de

l'honneur dans la vue d'un vil in-

térêt. » La Bruyère, Caract. de
Théophraste, IX.

5. Dans. D'après. Dans « se

prend pour selon : cela est viai

dans les principes d'Aristete ».

Dict. de l'.\cadémie, 1694. « Si ce

divin architecte... laisse tomber
pièce à (lièce ce vieux bâtiment de

ton corps, c'est qu'il veut le rebâ-

tir dans un meilleur ordre. » Bos-

suet, sermon sur la Mort.
6. (Conduite. Cf. |). 506, n. 1.

7. Question. Proposition à exa-

miner, à discuter. « Lorsque ces
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d'autres pensées vous appellent, d'autres affaires deman-

dent vos soins. Employez tout ce qui est en vous d'esprit»,

et de cœur, et de lumière, et de zèle, au rèlahlissement

de la discipline, si horriblement dépravée et dans le

clergé et parmi le peuple.

Le P. Bourpoing- tr.iv.-iill.iit pour sa part à cette œutro de

relcvemeiil; par exemple en préparant la création de sémi-

naires particuliers pom" chaque diocèse. Il animait ses pères

de son zèle, et de son esprit. Il leur donnait l'exemple de

ractivité, et cekù de la mortification. Ce dernier fait conduit

liossuet à insister sur la nécessité de la lutte que devrait sou-

tenir à toute heure l'àme chrétienne contre le corps péris-

sable dont elle doit se séparer bientôt :

Car que faisons-nous, chrétiens, que faisons-nous autre

chose, lorsque nous llattons noire corps, que d'accroître

la proie de la mort, lui enrichir son butin, lui engraisser

sa victime? Pourquoi m'es-tu donné, ô corps mortel, far-

deau accablant, soutien nécessaire, ennemi flatteur, ami

dangereux, avec lequel je ne puis avoir ni guerre ni paix,

])arce qu'à chaque moment il faut s'accorder, et à chaque

moment il faut ronq^re? inconcevable union, et alié-

nalion^ non moins étonnante! « Malheureux homme que

je suis ! qui me délivrera de ce corps mortel ? » Infelix ego

homo! quis me liberabil de corpore mortis hujus^? Si

nous n'avons pas le courage d'imiter le P. Bourgoing dans

ses austérités, pourquoi flattons-nous nos corps, nourris-

sons-nous leurs convoitises par notre mollesse, et les ren-

dons-nous invincibles par nos complaisances?

t\cux grands prélats (Bossuet et Fé-
Jioloii) Curent l)rouillés par une
question sulHiic et délicate, qui ne
pouvait guère être une question
({uo pour d'habiles tliéologiens. »

tontenelle. E/or/e de Maleziea.
1. Latinisme : Qttidquid vubis

inest incjenii.

2. Desaccord, iiaiuc. « Une aliéna-

tion mortelle, cruelle. » Dict. de Ri-

clielet. « Combien par là ne voit-on

point de mérites qui, par l'aliéna-

tion des cœurs ou par la contra-

riété des intérêts, bien loin d'activer

la bienveillance et l'amour, excitent

plutôt la jalousie ou la liaine'? »

Bourdalouc (dans Litlré),

ô. Rom., VII, ti.
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Se peut-il faire, mes frères, que nous ayons tant d'at-

tache ^ à celte vie et à ses plaisirs, si nous considérons

attentivement combien est dure la condition avec laquelle

ou nous l'a prêtée? La Nature, cruelle usurière, nous ôte

tantôt un sens et tantôt un autre. Elle avait ôté

l'ouïe au P. Bour.GoiiNG, et elle ne manque pas tous les

jours de nous enlever quelque chose comme pour l'intérêt

de son prêt, sans se départir pour cela du droit qu'elle

se réserve, d'exiger en toute rigueur la somme totale à

sa volonté-; et alors où serons-nous? que deviendrons-

nous? dans quelles ténèbres serons-nous cachés? dans

quel gouffre serons-nous perdus? il n'y aura plus sur la

terre aucun vestige de ce que nous sommes^. « La chair

changera de nature, le corps prendra un autre nom;
même celui de cadavre, dit Tertullien, ne lui demeurera

pas longtemps; il deviendra un je ne sais quoi, qui n'a

point de nom dans aucune langue : » tant il est vrai

que tout meurt en nos corps, jusqu'à ces termes funèbres,

par lesquels on exprimait nos malheureux restes : Post

iolum illitd ignohilitalis elocjium, caducce carnis in or'uji-

ncm terram, et cadaveris nomen: et de islo quoque nomine

periturœ in nullum inde jam nomen, in oninis jam vocahuU

tnortem^.

Et vous vous attachez à ce corps, et vous bâtissez sur

ces ruines, et vous contractez avec ce mortel une amitié

immortelle ! que la mort vous sera cruelle^! ô que vaine-

ment vous soupirerez, disant avec ce roi des Amalécites:

1. Attache où nous dirions atta-
chement, était d'un emploi courant
au XVII' siècle. « Détrom|ions. s'il se

peut, les hommes de celte attache
iurieuse à ce qui s'appelle for-

tune. » Bossuet, sermon sur \'Am-
/'iltrtii. Exorde. « Il a beaucoup
d'attache à l'élude. » Dict. de Fu-
retière.

2. Quand bon lui semble, à son

gré. « Je me remets à votre vo-

lonté, à votre discrétion. Je vous
envoie le valet qui vous a oirensé

pour le châtier à votre volonté,

jjour en faire comme bon vous sem-
blera. » Dict. de Richelet.

3. Comparer l'Oraison funèbre
d'IlenricUe d'Angleterre, p. 165.

i. Terliill.. De resui-r. carn.,i.
5. Cf. p. 523, n. 7.
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'siccine séparai nmarn mors^? « Est-ce ainsi '1-- /« vriort

amèrc sc^aro de tout? » Quel coup! (i-iel elal! quelle

''tr!!\ a (lue l'honnue de hier, qui ii'a^ rien à craindre

eu ce der.uer jour. La n.orl.lication lui rend la mort ianu-

lière- le délachen.ent des plaisirs le désaccoulunie du

c(M•ps•^ Il n-a point de peine à s'en séparer; d a deja de-

comme d'un ompèrlicmoiU imi)orliiii

à l'âme : prxmisso jam sangniiiis

succo, tnnqiutm aiiinne impcdi-

mento. C'est pourquoi, senlant ;ip-

procher la mon, il lui terni de l)oii

cœur les bras; il lui présente avec

joie ce qui lui reste de corps, cl,

d'un visage riant, il lui destitue

l'endroit où elle doit Irapper son

dernier coup. mort, lui dit-il,

quoique le monde te nomme cruelle

et inexorable, tu ne me feras aucun

mtl, parce que tu ne ni'ôteras rien

de ce que j'aime. Bien loin de

rompre le cours de mes desseins, tu

ne feras qu'achever l'ouvrage (pje

j'ai commencé, en me délaisant de

i toutes les choses dont je tache de

me défaire il y a longtemps, lu me
déchargeras de ce corps; o mort je

'

t'en remercie ; il y a plus de quatre-

vingts ans que je travaille moi-

même à m'en décharger. J ai pro-

fessé dans le baptême que ces desirb

ne me touchaient pas; j ai tache de

les couper pendant tout le cours de

ma vie; ton secours, ô mort 1 m était

nécessaire pour en arracher la ra-

cine • tu ne détruis pas ce que je

suis, mais tu achèves ce que je

fais »

bans le sermon sur l'Amour des

vlalsirs de 1666, Bossuet reproduit

presque textuellement le passage de

'Oraison funèbre ; il le modilie au

contraire dans le Second Sermon

mur la P> nfication, prêche aussi

en 1666 : « IJn homme de bien ne

sera pas étonné dans les approches

de la mort ; son àme ne tient presque

plus à rien; elle est déjà comme

détachée de ce corps mortel
,
au-

1. /fi(v/.. XV, 3-2.

2. L'iMiiploi du subjonctif au lieu

lie l'indicatif n'était pas aussi rigoii-

reusomciil réglé au xvii» siècle que

de nos jours. Malherbe écrit : » J ai

peur que cette grande envie ne

durera pas. >. Molière : « 11 sutlit

que l'on est contente. » Racine :

« Qu'a donc ce bruit (jui vous do;

<

étonner? » etc. Pour l'emploi de

l'indicatif avec il n'y a que, cl.

Bossuet : « U n'y a que sur le

point de nos mœurs ou nous ne

nous mêlions point en peine de...

suivre la raison » Sermon sur la

Loi de Dieu (1653 à 1656). « H ny i

a que nous qui apprenons de J.-t.-

même que.... » Sermon pour le

Vendredi sainl de 1662, exorde.

3. Le désiiccoutume du corps, etc.

Il y a dans l'œuvre oratoire de

Bossuet diirérentcs répliques de ce

passage, qu'il est instructif de com-

parer^au jioint de vue du style. Le

premier développemimt de l'idée est

dans le Vanéqtirique de saint

François de Pàide (1660) : « Voyez

si elle {la mort) lui fera seulement

froncer les sourcils. Il la contemole

avec un visage riant; elle ne lui

est pas inconiiue. et il y a déjà trop

longtemps qu'il s'.-»l familiarisé avec

elle ]iour être étounc de ses appro;

(lies. La mortification l'a accoutume

à la mort; les jeûnes et la peni-

t("nce, dit Tcrtullien, la lui ont deja

fait voir de près, et l'ont souvent

avancé dans ^nn voisinaiie :
S:epe

jejunaiis uinrtem de jinirimi' no-

vil. \\ sortira du monde plus Irgerc-

ment: il s'est déjà déchargé lui-

même d'une partie de sou corps.
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puis fort longtemps, ou dénoué ou rompu les liens les

j)lus délicats qui nous y attachent. Ainsi le P. Bourgoing

ne peut être surpris de la mort : « Ses jeûnes et ses pé-

« nitences l'ont souvent avancé dans son voisinage, comme
(( pour la lui faire observer de près : >) Scvpe jejunans

« morlcm de proximo novit*. « Pour sortir du monde
(( plus légèrement, il s'est déjà déchargé lui-même d'une

(( partie de son corps, comme d'un empêchement im-

portun à l'âme : » Prœmisso jam sanguinis succo, tan-

qnam animée impedimento^. Vn tel homme, dégagé du

siècle, qui a mis toute son espérance en la vie future,

voyant approcher la mort, ne la nomme ni cruelle ni

inexorable : au contraire, il lui tend les bras, il lui pré-

sente sans murmurer ce qui lui reste de corps, et lui

montre lui-même l'endroit où elle doit frapper son der-

nier coup. mort, lui dit-il d'un visage ferme, tu ne me
feras aucun mal, tu ne m'ôteras rien de ce qui m'est

cher; tu me sépareras de ce corps mortel; ô mort, je

t'en remercie; j'ai travaillé toute ma vie à m'en détacher,

j'ai lâché de mortifier mes appétits sensuels; ton secours.

ô mort, m'était nécessaire pour en arracher jusqu'à la

racine. Ainsi, bien loin d'interrompre le cours de mes
desseins, tu ne fais qu'accomplir l'ouvrage que j'ai com-
mencé; tu ne détruis pas ce que je prétends, mais tu

l'achèves. Achève donc, ô mort favorable! et rends-moi

bientôt à mon Maître.

tant qu'il a dompté de passions, au-
tant a-t-il rompu de liens; 1 usage
de la pénitence et de la sainte moV-
tification l'a déjà comme désaccou-
tumé de son corps et de ses sens, et

quand il verra arriver la mort, il

lui tendra de bon cœur les bras ; il

lui montrera lui-même l'endroit où
il faut qu'elle frappe son dernier
coup. mort! lui dira-t-il, je ne te

nommerai ni cruelle, ni inexorable
;

tu ne m'ôteras aucun des biens que
j aime, tu me délivreras de ce corps

BosscET. — Or. fun.

mortel. mort ! je t'en remercie.
11 y a déjà tant d'années que je tra-

vaille moi-même à m'en détacher et

à secouer ce fardeau ! Tu ne trou-

bles donc pas mes desseins, mais tu

les accomplis. Tu n'interromps pas

mon ouvrage, mais plutôt lu y vas

mettre la dernière main. Achève
donc, ô mort J'avorable ! et rends-

moi bientôt à mou maître : Suiio
dimittis, etc. »

1. TrrttiU.. De jejiin.. n. 12.

2. Id. iOid.
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Ah! (( qu'il n'en est pas ainsi des impies! « Non sic

iinpii, non sic*. La mort ne leur arrive jamais si tard

qu'elle ne soit toujours précipitée; elle n'est jamais pré-

venue par tant d'avertissements qu'elle ne soit toujours

imprévue. Toujours elle rompt quelque grand dessein et

quelque alfaire importante : au lieu qu'un homme de bien,

à chaque heure, à chaque moment a toujours ses allaires

faites ; il a toujours son âme en ses mains ^, prêt à la rendre

au premier signal.

« Ainsi est mort le père Boui-going », et son panégjTÎsfe

souhaite à ses auditeurs et à lui-même cette mort du juste, qui

est une « fête », une « délivrance », un « triomphe ». Mais à

cet elfet il faut, pendant qu'il en est temps, faire pénitence;

il faut, de bonne heure, se convertir. C'est par ces exhorta-

tions que Bossuet termine, certain qu'il est que les fds spiri-

tuels du P. Bourgoing ne l'ont appelé dans cette chaire « ni

pour déplorer leur perte par des plaintes étudiées, ni pour
contenter les vivants par de vains éloges du mort », — mais

bien pour qu'un orateur chrétien leur « pi'oposàt, comme en

un tableau, le modèle d'une sainte vie ».

1 /'s. I, 5.
I

2. Ps. cxviu, 109.



ORAISOK FUAÈBIIE

DE MCOLAS CORNET

GRAXn MAITHE DU COLLÈGE DE .NAVARRE

PRONONCÉE A PARIS DANS LA CHAPELLE DE CE COLLÈGE

LE 27 JLIN 1663.

NOTICE

Nicolas Cornet fut aussi célèbre au xvii= siècle qu'il est

inconnu aujourd'hui. Né à Amiens en 1592, docteur de la

l'acuité de Paris, maison et société de Navarre, il fut en rela-

tiiins intunes avec les cardinaux Richelieu et Mazarin. mais il

ne profita qu'assez peu de leur confiance, et il ne serait pro-

bablement pas sorti de son obscurité si, en 1649, au moment
où les esprits étaient fort échauffés sur les questions de la

Grâce, il ne se fiit trouvé syndic de la Faculté de théologie.

« Il s'aperçut que quelques bacheliers », chauds partisans des

idées de Jansénius et de Saint-CjTan, « faisaient imprimer dans

leurs thèses des propositions qu'il en avait rayées. Il s'en

plaignit à la Faculté, à laquelle il dénonça en même temps,

comme hétérodoxes, « sept propositions dont les cinq pre-

mières sont celles qui ont été condamnées depuis comme
extraites du livre de Jansénius », quoique les Jansénistes aient

toujours soutenu qu'elles ne s'y trouvaient pas. La dénoncia-

tion de Nicolas Cornet a donc été, sinon la cause, au moins

l'occasion de cette interminable guerre dont les conséquences

furent si graves. — L'oraison funèbre que publia en 1698 uu

neveu de Cornet n'est pas, très probablement, dans la forme,

celle même que Bossuet prononça. D'après l'abbé Le Dieu, écri-

vant en 1704, Bossuet. quand on la lui mit sous les yeux, ne

s'y reconnut pas du tout. Mais si le texte ne saurait faire auto-
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rite ilans tous ses détails, on y retrouve pourtant, dit avec

raison M. Gazicr', « comme un écho de la parole du puissant

orateur», et les critiques même qui doutent le plus de l'authen-

ticité de ce discours* reconnaissent pourtant qu'il « reproduit

assez fidèlement la doctrine de Bossuet et qu'il appartient bien

à Bossuet pour l'ensemble^ ». — A notre avis, même au point

de vue de la langue et du style, il n'est pas plus indigne de

lui que plusieurs discours de cette époque, et, si l'on tient

à n'en considérer que les idées, il nous fait voir un progrés

réel dans la façon à la fois particulière et générale dont Bos-

suet s'applique à traiter l'éloge des personnages qu'il est appelé

à célébrer.

Nous donnons le texte revu par M. l'abbé Lebarq.

EXTRAITS

Similn est rcgnum cœlorum thesauro
abscondito.

Le royaume dos cicux est semblable à
uu Irésor caché.

mtth.. xiu. 41.

Ceux qui ont vécu dans les dignilés et dans les places

relevées* ne sont pas les seuls d'entre les mortels dont

la mémoire doit^ être honorée par des éloges publics.

Avoir mérité les dignités et les avoir refusées, c'est une
nouvelle espèce de dignité qui mérite d'être célébrée par

toutes sortes d'honneurs : et comme l'univers n'a rien de

plus grand que les grands hommes modestes, c'est prin-

cipalement en leur faveur, et pour conserver leurs vertus,

qu'il faut épuiser toutes sortes de louanges. Ainsi l'on ne

1. Edit. des Omis, funèh.. p. xix.

2. D'autres crili(iues, au con-
traire, admettent pleinemeul cette

autlicnticité. (Vov. dans I^ebarq.

Hisl. (le la l>ré(Ucation de Bos-
suet, p. -2(JI , u. 2.)

3. L'abbé Lebarq, ibid., p. 200.
— Œuvres oratoires, t. IV. p. 388.

i. Relevées, élevées. Cf. p. 75, n. 3.

5. Pour l'emploi de l'indicatif au
lieu du subjonctif, cf. p. 52, n, 2, et

p. 57, n. 4.
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doit pas s'étonner si cette maison royale ordonne un pa-

négyrique à M. Aicolas Cornet, son grand maître, qu'elle

aurait vu élevé aux premiers rangs de l'Eglise, si, juste

eu toutes autres choses, il ne s'était opposé en cette seule

rencontre* à la justice de nos rois 2. Elle doit ce témoi-

gnage à sa vertu, cette reconnaissance à ses soins, cette

gloire publique à sa modestie; et étant si forl^ alfligée

par la perte d'un si grand homme, elle ne peut pas né-

gliger le seul avantage qui lui revient* de sa mort, qui

est la liberté de le louer. Car comme, tant qu'il a vécu

sur la terre, la seule autorité de sa modestie supprimait

les marques d'estime, qu'elle eût voulu rendre aussi so-

lennelles que son mérite était extraordinaire, maintenant

qu'il lui est permis d'annoncer hautement ce qu'elle a

connu de si près, elle ne peut manquer à ses devoirs par-

ticuliers, ni envier^ au public l'exemple d'une vie si ré-

1. Occasion, circonstance. Fré-

quent dans ce sens au xvii' siècle.

« En l'une et en l'autre de ces ren-
contres, la modestie fait baisser les

yeux et monter la rout;eur au
Iront. xBossuet.Serm. iurVHonneur
(lu Monde. « Ils (les taux savants)

trouvent en toutes rencontres celui

qui est leur maître. » La Bruyère,
De la mode.

2. A la justice de nos rois.

Bossuet insistait sur ce point dans sa

seconde partie : « Je l'ai dit, et je le

dis encore une fois, le siècle n'a pas

été injuste, mais Nicolas Cornet a

été modeste.... Nos rois ont reconnu
son mérite, mais on n'a pu le

résoudre à [rien] recevoir d'une
main mortelle, quoique royale....

Les deux augustes cardinaux qui
ont soutenu la majesté de cet

empire ont voulu donner la récom-
pense qui était due à son mérite,
mais il a tout refusé. Le premier lui

fit des olfres dignes de son Emi-
nence. >i (D'après Moreri. Bichelieu
aurait ofCert à Cornet d'être son
confesseur.) « Le second, l'ayant

présenté à notre auguste reine,

mère de notre invincible monaniuc,
lui proposa ses intentions pour une
prélature » (l'archevêché de Bour-
ges). Toutefois Cornet accepta d'en-

trer dans le conseil de Richelieu,

et d'être le président du « conseil

de conscience » de Mazarin. C'était

un poste fort important et qui, au
point de vue du crédit, valait mieux
qu'un archevêché.

5. Si fort. L'emploi de cette locu-

tion devant un adjectif était courant
au .xvii" siècle. « Un si rare service

et si fort imjmrtant \\
Vaut l'hon-

neur le plus rare et le plus écla-

tant. » Corneille, //orare, V, 2. Elle

était également usitée avec les

verbes. « Leur condition les dis-

pense si fort de tenir les belles

promesses qu'ils vous ont faites. »

La Bruyère. Des Grands.
i. Cf. p. 32. n. 2, et p. 56. n. 5.

5. Envier. Refuser. « Dieu no
nous eîivie pas la puissance, mais il

a voulu garder l'ordre, qui demande
q>ie la justice marche la pre-

mière. » Bossuet, Sermon sur l'Aw-
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glée'. El moi, si toutefois vous me permettez de dire un

mot de moi-iiiêuie, moi, dis-jc, qui ai trouvé en ce per-

sonnage, avec tant d'autres rares qualités, un trésor iné-

puisable de sages conseils, de bonne foi, de sincérité,

d'amitié constante et inviolable, puis-je lui refuser quel-

ques fruits d'un esprit qu'il a cultivé avec une bonté pa-

ternelle dès sa 2 première jeunesse, ou lui dénier quelque

part dans mes discours, après qu'il en a été si souvent

et le censeur et l'arbitre^? 11 est donc juste, messieurs,

puisquon a bien voulu employer ma voix, que je rende*,

comme je pourrai, à ce Collège royal son Grand Maître,

aux maisons religieuses leur père et leur prolecteur, à

la Faculté de théologie l'une de ses plus vives lumières et

celui de tous ses enfants qui peut-être a autant^ soutenu

cette ancienne réputation de doctrine et d'intégrité qu'elle

s'est acquise par tonte la terre; enfin à toute l'Église et

à notre siècle l'un de ses plus grands ornements.

Sortez, grand homme, de ce tombeau; aussi bien

y ètes-vous descendu trop tôt pour nous; sortez, dis-

je, de ce tomi)eau que vous avez choisi inutilemenl

bitinn. I" p. Vnrinnte (Sermons
liwixis. ('ilit. (iass. Hachette, p. 267,
II. 2) « Ali! (leslius euneiiiis,

||
Qui

m'enviez le bii^iqni^ je m'étais pro-
mis! » Corneille. Ilofloyiine, V, 4.

« Pourquoi tn'e7iviez-\ous l'air (jue

vous respirez? » Racine, Bérénice,
W, 5.

1. Cf. p. 222, n. 2, efp. 12, n. 7.

2. Sn se rapporte à esprit.
Emploi amphibologique.

5. Arbitre. Au sens latin : spec-
tateur et juse. — N. Cornet était

srand maître du collège de Navarre
t|uand Bossuet, à la fin de 1612,
entra dans ce collège où il devait
rester déjà dix ans. Ce fut lui qui
assista Bossuet à son doctorat, lui

qui le poussa vers la chaire en le

faisant de bonne heure directeur et

prédicateurordinaire delà Confrérie
du Rosaire à .Navarre. Voir Floquet,

Eludes sur la vie de Bossuet, t. I.

4. Rendre. Dépeindre, reproduire.
« Lise, déjà vieille, veut rendre
(imiter) vme jeune femme ridicule,

et elle-même devient difforme; elle

me fait peur. » La Bruyère, Des
femmes. <i Pour rendre ces sortes

d'eft'ets, il faut un pinceau et non
pas des paroles. » Bullon (dans
Littré).

5. « Autant signifie extrême-
ment : Lisbonne est une des plus
belles villes du monde et qui mérite
autant d'être vue. » Voiture (dans
le Dictionnaire de Richelet). « Une
des choses qui était autant admi-
rable dans les apôtres.... d Bossuet,

Patiéff. de saint Bernard, 2" p.
« lue des qualités de l'Eglise qui
est autant célébrée dans les Ecri-

tures.... »ld.. Sermon sur le Jubilé,
2° point.
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dans la place la plus obscure et la plus négligée de

cette nef. Votre modestie vous a trompé, aussi bien

que tant de saints hommes, qui ont cru qu'ils se cache-

raient éternellement en se jetant dans les places les

plus inconnues. Nous ne voulons pas vous laisser jouir

de cette noble obscurité que vous avez tant aimée ; nous

allons produire au grand jour, malgré votre humilité,

tout ce trésor de vos grâces, d'autant plus riche qu'il est

plus caché. Car, messieurs, vous n'ignorez pas que l'ar-

tifice le plus ordinaire de la Sagesse céleste est de cacher

ses ouvrages; et que le dessein de couvrir- ce qu'elle a

de plus précieux est ce qui lui fait déployer une si grande

variété de conseils^ profonds. Ainsi toute la gloire de cet

homme illustre, dont je dois aujourd'hui prononcer

l'éloge, c'est d'avoir été un trésor caché; et je ne le

louerai pas selon ses mérites, si non content de vous faire

part de tant de lumières, de tant de grandeurs, de tant

de grâces du divin Esprit, dont nous découvrons en lui

un si bel amas*, je ne vous montre encore un si bel ar-

tifice^, par lequel il s'est efforcé de cacher au monde
toutes ses richesses.

Vous verrez donc Nicolas Cornet, trésor public, et trésor

caché; plein de lumières célestes, et couvert, autant qu'il

1. « Cornet avait demandé à être

enterré près de la porte de l'église

du collège. » Note de l'abbé Lebarq.
2. Cacher. Très fréquent au

xvn' siècle. « Toutes choses c(m-
vrent quelque mystère; toutes
choses sont des voiles qui couvrent
Dieu. » Pascal idans Littré). « Le
récit de ses fautes est pénible. On
veut les couvrir et en charger quel-
que autre. » La Bruyère, lie l'hom-
me. « Elle tâchait de couvrir sous
des paroles menaçantes la joie de
son cœur. »Fénelon, Télémaque, l.

3. Cf. p. 502, n. 3.

i. « En faisant amas de plu-
sieurs expériences. » Descartes,
Discours de la Méthode (dans Lit-

tré). « Mille et mille douleurs y
semblent attachées

||
Qui ne sont

qu'un amns d'amertumes cachées. »

Corneille, IlérncUus, I, 1. « En lui

montrant, comme réuni en un
point,' cet amas monstrueux de rui-

nes. » Fléchier, Sermons (dans

LiUré).

5. Ce mot entraînait déjà l'idée

défavorable de ruse employée pour
arriver à une fin injuste et mauvaise.
« L'artifice pourtant vous y i>cul

être utile. » Corneille, Cinna,
m, 1. « Britannicus pourrait l'ac-

cuser d'artifice. y> Bacine, Britan-
nicus, H, 2. « L'artifice est gros-

sier; || Tu te fais criminel pour te

justifier. » Id., Phèdre, IV. 2.
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a pu, de nuagos épais; illuminant l'Église par sa doctrine,

ot ne voulant lui faire savoir que sa seule soumission;

plus illustre sans comparaison par le désir de cacher

toutes ses vertus, que par le soin de les acquérir et la

gloire de les posséder. Enfin, pour réduire» ce discours

à quelque méthode, et vous déduire par ordre les mystères

(pii sont compris dans ce mot évangélique de « trésor

caché », vous verrez, messieurs, dans le premier point

lie ce discours, les richesses immenses et inestimables

qui sont renfermées dans ce trésor; et vous admirerez

(lans le second l'enveloppe mystérieuse, et plus riche que

le trésor même, dans laquelle il nous l'a caché. Voilà

l'exemple que je vous pro{.ose; voilà le témoignage saint

et véritable que je rendrai aujourd'hui, devant les autels,

au mérite d'un si grand homme

PREMIER POINT.

Jésus-Christ confère à ses ministres le privilège d'être,

comme lui, des « trésors de science et de sagesse ». Nicolas

Cornet a été un de ces docteurs « remplis de vérité, illuminés

par le Saint-Esprit ».

Ses conseils étaient droits, ses sentiments purs, ses

réflexions efficaces, sa fermeté invincible. C'était un doc-

teur de l'ancienne marque 2, de l'ancienne simplicité, de

l'ancienne probité; également élevé au-dessus de la flat-

terie et de la crainte, incapable de céder aux vaines ex-

1. Réduire. « De six pièces tlo

tlic''àtr(' qui me sont échappées, en
ix\Mi\. réduit trois dans la contrainte
quelle nous a prescrite » (la con-
trainte des vingt-quatre heures).
Corneille, La Veuve, Au lecteur.

« J'ai tâché do la réduire (cette

comédie) à notre usage et dans nos
règles. » Id., Menteur. Ernmen.

-1. De caractère, de qualité anti-

que. Bossuet dit de même la bonne
marque. « C'était une espèce de
désertion que d'aspirer aux hon-
neurs du monde, et les sages ne
pensaient pas qu'un chrétien de la

honîie marque put devenir magis-
trat. ». Bossuet, Panéq. de saint
Thornas de Cantorbéri/, 2° p. —
Cf. le latin nota : « primae notae

acelum. » Columelle.
\



DE NICOLAS CORNET. 41

dises des pécheurs, d'être surpris aux* inventions de la

chair et du sang : et comme c'est en ceci que consiste

principalement l'exercice- des docteurs, permettez-moi,

chrétiens, de reprendre ici d'un plus haut principe la

règle de cette conduite.

Deux maladies dangereuses ont affligé en nos jours

le corps de l'Église : il a pris à quelques docteurs une

malheureuse et inhumaine complaisance, une pitié meur-

trière, qui leur a l'ait porter des coussins sous les coudes

des pécheurs', chercher des couvertures* à leurs passions,

pour condescendre à leur vanité et flatter leur ignorance

affectée. Quelques autres, non moins extrêmes, ont tenu

les consciences captives sous des rigueurs très injustes :

ils ne peuvent supporter aucune faihlesse, ils traînent

toujours l'enfer après eux, et ne fulminent que des

analhèmes. L'ennemi de notre salut se sert également

des uns et des autres, employant la facilité de ceux-là

pour rendre le vice aimahle, et la sévérité de ceux-ci

pour rendre la vertu odieuse. Quels excès terribles, et

quelles armes opposées! Aveugles enfants d'Adam, que le

désir de savoir a précipités dans un abîme d'ignorance,

1. Surp7'is aux invenlionx... A
>i^nifiaiU par est un souvenir de
lancicnne langue. « A tous se fit

aimer Berte. >> Berlhe au grand
pied. « Apreneiz a mi » (apprenez
par moi). St Bernard (dans le Dic-

tionnaire de Saiute-Palaye). « Cette

[iratique est autorisée aux Pères de
l'Eglise.» Pascal. Cette construction
est surtout fréquente après le verbe
laisser. Cf. j). 171, n. 1. V. Brachet
et Dussouchet, Gram. franc., cours
sup., p. 425. et Cliassang, Gramm.
franc., cours sup., §328 bis.

2. Occupation. « Suivant ces prin-

cipes (du quiùtisnie), il (le P. Fal-

coni) reprend ceux qui croient que
les exeî'cices de la vie humaine
interrompent l'acte d'amour conti-

nu. » Bossuet, Etais d'oraison, 1, 13.
o Les différents e.rercices de la paix

et de la guerre ». La Bruyère, II, 77
(Grands écrivains).

3. Ezech., XIII, 18.

4. Prétextes, excuses. Très usité

dans ce sens au xvii" siècle. « Il fal-

lait trouver quelque couverture à

un défaut si visible. » Bossuet, Va-
riât., XV. « Je ne voulus point que
le défaut de sa mémoire servît de
Ijrétexte ni de couverture à celui

de sa foi. » La Rochefoucauld, H,

462 (Grands écrivains). « M. le

Prince, sensible à la joie d'une
couronne pour un gendre qu'il esti-

mait, cachait sous cette couverture
la joie du repos de sa famille. »

Saint-Simon (dans Litlré).
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ne Irouverez-vous jamais la inrdiocrité *, où la justice,

où la vérité, où la droite raison a^ posé son trône?

Certes, je ne vois rien dans le monde qui soit plus à

charge à l'Église que ces esprits vainement^ subtils, qui

réduisent tout l'Evangile en problèmes, qui forment des

incidents* sur l'exécution de ses préceptes, (pii fatiguent

les casuistes par des consultations infinies ^ : ceux-là ne

travaillent, en vérité, qu'à nous envelopper^ la règle des

mu'urs. (( (^e sont des bommes, dit saint Augustin^, qui se

(( tourmentent beaucoup pour ne pas trouver ce qu'ils

« cherchent, » Nihil laboranl, nisi non invenire quod

quœninl, « et, comme dit le même saint, qui tournant*

« s'enveloppent eux-mêmes dans les ombres de leurs

l. Au sons étymologique ; juste

milieu, mesure. « L'extrême esprit

est accusé (le folie, comme l'extrême

tléfaul ; rien, que la médiocrité,
n'est bon. n l'ascal, Pensées,y\, \i,

éilil. Ilavet. « Il faut garder la mé-
diocrité en toutes choses. » Féne-

lon (dans Liltré). « Un liomme qui

n'a de l'esprit que dans une cer-

taine médiocrité est sérieux et tout

d'une iiiéce. » La Bruyère, II, 42
(Gra uns écrivains).

'2. A posé. Cf. p. 72, n. 5.

5. Inutilement. (Cf. ](lusloin.) «Il

(Louis XIII) pria vainement; il

n'osa commander, et il sacrifia sa

mère. » Mme de Genlis, Mme de La
Vayette (dans Littré).

4. Il Incident se dit d'une nouvelle
doniandc, qu'on forme dans le cours
d'un procès; ou d'une nouvelle dif-

ficulté, d'un nouvel obstacle, d'inie

contestation qui arrive dans une
négociation, ou dans la conclusion
d'un traité. Faire un incident. »

Dict. de Kuretiére, 1690. Il semble
que l'expression consacrée était non
pas former un incident, mais,
comme l'indique Furetière, fair-e

un incident. « M. Fouquet a répon-
du : Monsieur, je ne prétends point
par là faire un incident nouveau, o

Sévigué, Lettre à Pomponne, 18 nov.

IfiGi. D'ailleurs /"orwer est usité dans
certaines expressions de la langue
judiciaire, comme former un re-

cours.

5. Ce mot a ici soit le sens de
sans limites comme dans ces deux
autres exenqilrs de lînssuet: «Il voit

Jérusalem jn i^c et saccagée, un pil-

lage effroyablr iH des désordres infi-

nis.» Hist. unie, H, 4. « Les dé-

penses et les exactions étaient infi-

nies. » Ibid, 1, 10; soit celui d'in-

noml>rables, comme dans les phra-

ses suivantes : « Le sort donne aux
plus grands, par d'infinis exemples,

||

De sa témérité des marques assez

amples.» Rotrou, Bélisaire, II, 9.

« Les compliments qu'on vous fait

sont infinis. >> Sévigné, 15 avril

1()71. « Des ouvrages ;'w/i?i/.s, rem-
plis de doctrine et de lumière, pa-

riussent pour aider à la piété des

fidèles. » Massillon, Orais. fun. de
Louis XIY.

6. « Les poètes ont enveloppé
bien des véiitésdans leurs ])hrases.»

(Dans le dictionnaii'e de Furelière).

Cf. LaBr\iyère (<j'rrt«f/.s- écrivains) :

I, 574. « Parler anibigunient, d'une
manière enveloppée u.

7. De Gènes, cont. Manich., lib-

\\,cap. 2.

S. Fn tournant.
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(( propres ténèbres, » c'est-à-dire dans leur ignorance

et dans leurs erreurs, et s'en font une couverture ^ Mais

plus malheureux encore les docteurs, indignes de ce nom,
qui adhèrent à leurs sentiments, et donnent poids à leur

l'olie. « Ce sont des astres errants », comme parle l'apôtre

saint Jude-, qui pour n'être pas assez attachés à la route

immuable de la vérité, gauchissent ^ et se détournent au

:.;ié des vanités, des intérêts et des passions humaines.

Ils confondent le ciel et la terre ; ils mêlent Jésus-Christ

avec Bélial ; ils cousent l'étofTe vieille avec la neuve, contre

l'ordonnance expresse de l'Évangile*, des lambeaux de

mondanité avec la pourpre royale : mélange indigne de

la piété chrétienne, union monstrueuse, qui déshonore la

vérité, la simplicité, la pureté incorruptible du christia-

nisme.

Mais que dirai-je de ceux qui détruisent, par un autre

excès, l'esprit de la piété; qui trouvent partout des crimes

nouveaux, et accablent la faiblesse humaine en ajoutant

au joug que Dieu nous impose? Qui ne voit que celte ri-

gueur enfle la présomption, nourrit le dédain, entretient

un chagrin superbe^ et un esprit de fastueuse singula-

1. Couverture. Cî. supra p. 41,
II. i.

2. Jud., 13.

5. Gauchir. Vieux mot que Bos-
quet all'ectionne : se détourner de
la l)(jne droite. « Quoi ! ])artout

Mitre raison demeure arrêtée! par-
[niit ou elle gauchit, ou elle s'égare,
"Il elle succombe! » Sermon de
1(169 sur la Divinité de la religion.— « On dit (lauchir pour se déïour-
uer.... On (lit ligurément en morale
gauchir dans une affaire pour
(lire : n'aller pas l'ranchement et

son droit chemin, clierclier quel-
que détour, quelque échappatoire
jiour surprendre son ennemi ou se
défaire de lui. » Dict. de Furetière.
1690.

i. -Vflrc, II, 21.

o. Chagrin superbe. Expression

souvent employée par Bossuet pour
désigner le mélange de méconten-
tement critique et d'orgueil qui,

selon lui, est l'état d'esprit habituel

des hérétiques, comme des incré-

dules, ils ont, dit-il ailleurs, « un
faux zèle, et, mêlant à la religion

un chagrin superbe, une hardiesse
indomptée et leur propre esprit,

[ils] poussent tout à l'extrémité. »

Cf. p. 187, n. -i. llist. des Varia-
tions, V, 1. CL ibid., I. 8. « Il y avait

[au xvT" siècle] des esprits s«/>pr6es,

pleins de chagrin et d'aigi'eur,

qui frappés des désordres qu'ils

voyaient régner dans l'Eglise, ne
croyaient pas que les promesses de
son éternelle durée pussent sub-
sister ])armi ces abus. » Et dans le

Sermon sur la Divinité de la reli-

gion 1 1665) : n .\veuglc chagrin et
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rite, fait paraître la vertu trop pesante, TÉvangile exces<^if
le chnsliaiiisme impossilMe? faiblesse et légèreté de
l'espni luiiiiain, sans poids, sans consistance, seras-tu
toujours le jouet des extrémités opposées? Ceux qui sont
doux deviennent trop lâches ; ceux qui sont fermes de-
viennent trop durs

; ceux qui sont fermes deviennent trop
durs. Accordez-vous, ô docteurs; et ili vous sera bien
aise, pourvu que vous écoutiez le Docteur céleste. « Son
joug est doux, nous dit-iP, et son fardeau est lécher »
« Voyez, dit saint Chrysosfome^ le tempérament* •

il ne
dit pas simplement que son Évangile soit ou pesant ou
léger; mais il joint l'un et l'autre ensemble, atin aue
nous entendions que ce bon Maître ni ne nous déchai-em ne nous accable; et que, si son autorité veut assujet-
tir nos esprits ^ sa bonté veut en même temps ménager
nos forces. »

°

_

Vous donc, docteurs relâchés, puisque l'Évangile est un
.joug, ne le rendez pas si facile, de peur que, si vous nous
déchargez de sou poids, nos passions indomptées ne le
secouent trop facilement

; et que, ayant rejeté le jou-
nous ne marchions indociles, superbes^, indisciplinés'
au gre de nos désirs impétueux. Vous aussi, docteurs tron
austères, puisque l'Evangile doit être léger, n'entreprenez
pas d accroître son poids; n'y ajoutez rien de vous-
mêmes, ou par faste', ou par caprice, ou par i^rnorance

dùdaigiieuï (l'incrédulo). vous no
voulez pas qu'on vous guide et qu'on
vous donne la main ! »

1- //, pour cela, fréquent au
XVII» siede. « Outre l'envie que j'ai
de le voir, il est même nécessaire
pour une raison que j'aurai l'hon-
neur de vous dire. » La Rochefou-
cauld. {Grands écrivains,Lexiqu('

)
« Mes amis m'avaient représenté
bien qii ,/ ne fut pas iTai. comme un
jeune homme.... „ 1,1. Cf. Sermons
t/wM7.s-, edil.Hachelte, p.2fi5 n ^

Z. Matt!i.,\i î(l
T .

-.
, ^,_ ^ . ..t, ..,,,,,1,,,

4. Tempérameiit. Cf. p. IT.n "
5. A'os esprits. Cf j). 8, ii. 8.

~

G. Superbes. Cf p. 23, n. 5.
7. Orgueil, ostentation. « La Rap-

pinière reçut son compliment avec
un faste Ae prévôt provincial, et ne
lui rendit pas la dixième partie des
civilités qu'il en reçut. » Scarron
Roman comique, I,' 5. « Toujouis
un peu de faste entre jiarmi nos
pleurs. » La Fontaine (dans l.iltiv).
Cette acception dure emore

Tous (à Quiheron) sucçdmhent
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Lorsque ce Maître commande, s"il charge d'une main, il

soutient de l'autre : ainsi tout ce qu'il impose est léger;

mais tout ce que les hommes y mêlent est insupportable.

Vous voyez donc, chrétiens, que, pour trouver la règle

des mœurs, il faut tenir le milieu entre les deux extré-

mités, et c'est pouniuoi l'oracle toujours sage nous avertit

de ne nous détourner jamais ni à la droite ni à la gauche*.

Ceux-là se détournent à la gauche, qui penchent du côté

du vice, et favorisent le parti de la corruption : mais

( eux qui mettent la vertu trop haut, à qui toutes les fai-

I liesses paraissent des crimes horribles, ou qui, des

( (inseils de perfection, font la loi commune de tous les

lidèles, ne doivent pas se vanter d'aller droitement*, sous

prétexte qu'ils semblent chercher une régularité plus

scrupuleuse. Car l'Écriture nous apprend que si l'on

peut se détourner en allant à gauche, on peut aussi

s'égarer du côté de la droite, c'est-à-dire en s'avançant à

la perfection, en captivant ^ les ànies infirmes sous des

rigueurs trop extrêmes. 11 faut marcher au milieu : c'est

dans ce sentier où* la justice et la paix se baisent de

iiaisers sincères, c'est-à-dire, qu'on rencontre la véritable

droiture, et le calme assurédes consciences : Misericordia

et Veritas obviaverunt sibi, juslitia et pax osculatse sunt^.

Il est permis aux enfants de louer leur mère; et je ne

'ionierai point ici à l'École de théologie de Paris*Ia louange

1. 11 semble que l'usage ait été

au \\i\' siècle de dire : à droit el à
jauclie, comme Bossuel le fait du
ri?te ordinairement : « On dit : à
ilroit. à gauche, pour dire qu'il

l'aul toniner de ce côté-là. » Dicl.

de Furetière, 1690. « Ce soldat

IVappe à droit et à gauche, »

liict. de l'Académie, 1694. — Prov.,
IV, 24.

2. Cf. Bossuet Panéq. de Saint-
Joseph 1 1G61) : « Lorsqu'on ne mar-
che pas droitemcnt à lui.... »

« Drmtement^à'nna manière droite,

directement. Ce chemin va droile-

ment à la ville. Il signifie aussi

d'une manière juste. » Dict. de
Furetière, 1030. Cf. Suite des Re-
marques nouvelles du P. Bouhours
(1692) : « Cet adverbe est employé
liar des personnes d'une grande
polilesse... de sorte qu'il faudrait

être bien hardi pour le condam-
ner. »

3. Cf. p. 20.

i. Où, que. Cf. p. 10, n. 5.
'6. Ps. LXXXIV, II.

6. Dès le moyen âge on appelait

la Sorbonno « le concile subsistant

des Gaules. »
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qui lui est due, et qu'on lui rend aussi par toute l'Église.

Le trésor de la vérité n'est nulle part plus inviolable; les

fontaines de Jacob ne coulent nulle part plus incorrupti-

bles. Elle semble être divinement établie avec une grâce

particulière, pour conserver le dépôt de la tradition. Ell;>

a toujours la bouche ouverte pour dire la vérité : elle

n'épargne ni ses enfants ni les étrangers, et tout ce qui

choque la règle n'évite pas sa censure. Le sage Nicolas

(lornet, affermi dans ses maximes, exercé dans ses em-
plois, plein de son esprit, nourri du meilleur suc de sa

doctrine, a soutenu dignement sa gloire et l'ancienne

pureté de ses maximes. Il ne s'est pas laissé surprendre

à' cette rigueur affectée, qui ne fait que des superbes et

des hypocrites : mais aussi s'est-il montré implacable à*

ces maximes moitié profanes et moite saintes, moitié

chrétiennes et moitié mondaines, ou plutôt toutes mon-
daines et toutes profanes, parce qu'elles ne sont qu'à demi

chrétiennes et à demi saintes. Il n'a jamais trouvé belles

aucunes des couleurs de la simonie '; et pour entrer

dans l'état ecclésiastique il n'a pas connu d'autre porte

que celle qui est ouverte par les saints canons. Il a con-

damné l'usure* sous tous ses noms et sous tous ses titres,

1..A. ii:ir.Cf.p. 41,11.1, et p.l 71, 11.1.

2. .4, jiour. Cr. ]). 323, ii. 7.

û. o Simonie. Ce mot vient de
Simo mfifjitns dont il est parlé

aux Actes des Apôtres, qui voulut
aciieter avec de l'argent la puis-

sance de faire des miracles. C'est,

dit le Dictionnaire de Trévoux
(1771), le crime qu'on canimet
quand on traliuue des choses sa-

crées ou des bénéfices.... Pierre

Dainlen (célèbre canoniste) distin-

gue trois sortes de simonie. La si-

monie d'argent est celle où l'on

donne de l'argent pour avoir un
bénéfice : et on la commet encore,
selon lui. en dépensant son argent
à vivre à la cour pour avoir un bé-

néfice. La simonie de la langue

consiste à flatter ceux de qui les

bénéfices dépendent et à se rendre
agréable à eus jiar ses complai-
sances. La simonie de services con-
siste à les servir pour en obtenir un
bénéfice. » La confidence est une
autre espèce de simonie : c'est la

convention illicite par laquelle « le

titulaire d'un bénéfice ne l'acquiert

qu'à la condition de le résigner à

un autre dans un certain temiis, ou
lorsqu'il conserve le titre pour lui.

à la charge d'en donner les reve-

nus à celui qui le lui résigne ».

i. Bossuet a fait un traité sur
l'usure., dans lequel il soutient con-
tre le protestant Grotius que la loi

chrétienne défend absolument de
« gagner de l'argent par le prêt ».
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"^a pudeur a toujours rougi de tous les prétextes honnêtes

des engagements déshonnètes, où il n'a pas épargné le

fer et le feu pour éviter les périls des occasions pro-

chaines. Les inventeurs trop subtils de vaines conten-

tions' et de questions de néant, qui ne servent quà faire

perdre parmi des détours intinis la trace toute droite de

la vérité, lui ont paru, aussi bien qu'à saint Augustin,

des hommes inconsidérés et volages, « qui soufflent sur

de la poussière, et se jettent de la terre dans les yeux, »

sufflantes pulverem, et excitantes terram in oculos sitos-.

Ces chicanes raffinées, ces subtilités en vaines distinc-

tions^ sont véritablement de la poussière soufflée, de la

terre dans les yeux, qui ne font que troubler la vue.

Enfin il n'a écouté aucun expédient pour accorder l'esprit

et la chair, entre lesquels nous avons appris que la

guerre doit être immortelle. Toute la France le sait : car il

a été consulté de toute la France; et il faut même que

ses ennemis lui rendent ce témoignage que ses conseils

étaient droits, sa doctrine pure, ses discours simples, ses

réflexions sensées, ses jugements sûrs, ses raisons pres-

santes, ses résolutions précises, ses exhortations efficaces,

son autorité vénérable, et sa fermeté invincible.

C'était donc véritablement un grand et riche trésor;

et tous ceux qui le consultaient, parmi* cette simplicité

qui le rendait vénérable, voyaient paraître avec abondance,

dans ce trésor évangéhque, les choses vieiUes et nou-

velles =, les avanta^'^^ naturpls et surnaturels, les richesses

1. Contentions. Très usité au
XVII" siècle, comme dans la laugue
au Moyen Ajre, avec le sens tie clé-

bai, dispute, u Et comment puis-je

me lier à toi, ô pau^Te philosoplie"?

Que vois-je dans tes écoles, que des
contentions inutiles, qui ne seront
jamais terminées. » Bossuel, Ser-
mon sur la Loi de Dieu. « Laissons
aux deux Ampliiti-yons l| Faire
éclater leurs jalousies

{{
Et parmi

les contentions II Faisons en bonne

paix vi\Te les deux Sosies. » Mo-
lière, Amphitryon, III, 7. « Ils font

de la vérité un sujet de conten-
tion et de vaine philosophie. » Mas-
sillon, Epiphanie (dans Littré).

2. Conf., lib. XII. cap. svi.

3. Ces subtilités en vaines di-

stinctions. Ces subtilités qui con-
sistent en..., que l'on met dans
de values distinctions.

L Cf. p. 298, n. 2.

5. Matth., XIII, 52.
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(les (loiixTfistaments, l'érudition ancienne et moderne, la

connaissance profonde des saints Pères et des scolas-

tiqups, la science des antiquités et de l'état présent de

rEglise. et le rapport nécessaire de l'un et de l'autre.

Mais parmi tout cela, messieurs, rien ne donnait plus

d'autorité à ses décisions que l'innocence ' de sa vie : car

il n'était pasde ces docteurs licencieux dans leurs propres

laits, qui, se croyant suffisamment déchargés de faire de

bonnes œuvres par les bons conseils, n'épargnent ni ne

ménagent la bonne conscience des autres, indignes pro-

stituteurs de leur intégrité. Au contraire, Nicolas Cornet

ne se pardonnait rien à lui-même; et pour composer-

ses mœurs, il entrait dans les sentiments de la justice,

de la jalousie, de l'exactitude d'un Dieu cjui veut rendre

la vérité redoutable. Nous savons que dans une affaire de

ses amis, qu'il avait recommandée connue juste, crai-

gnant que le juge, qui le respectait, n'eût trop déféré à

son témoignage et h sa sollicitation, il a réparé de ses

deniers le tort qu'il reconnut, quelque temps après, avoir

été fait à. la partie : tant il était lui-même sévère censeur

de ses bonnes intentions!

Que vous dirai-je maintenant, messieurs, de sa régu-

larité dans tous ses autres devoirs? Elle paraît principa-

lement dans cette admirable circonspection qu'il avait

pour les bénéfices : bien loin de les désirer, il crut qu'il

en aurait trop, quand il en eut pour environ douze cents

1. Pureté des mœurs, intégrité de
la conduite. « Qu'il estdiflicile qu'au
milieu de tant de jxissions (dans le

inonde), si Viiinocence ne se perd,
du moins elle ne s'affaiblisse. »

l'iéchier, Or. fini, de la Daiiphine
(dans Litiré). « Dans les temps bien-
heureux du monde en sou enfance

Il
Chacun mettait sa gloire en sa

seule innomirr. n Boileau, Sat. V.

Cf. suprn, p. 19, n. 1.

2. Cf. Cicérou : « compouere et

constituere rempiibUcam ». Com-
poser, au xvii° siècle, « régler, sur-

tout, dit Littré, de façon à faire

croire à de la retenue ou de la mo-
destie ». « Ni l'un ni l'antre n'avaient

eu
II

Le temps de composer leur
mine et leur visage. » La Fontaine.
« L'air de mollesse des jeunes lilles,

l'art de composer leurs visages, tout

ce que je voyais dans ces femmes
nie semblait vd et nié|)risablc. » Fé-
nelon, Télémaque, 1. IV.
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livres de renie*. Ainsi, il se défit bientôt de ses titres;

voulant honorer en tout la pureté des canons, et servir

à la sainteté et à Tordre de la discipline ecclésiasiique.

Tant qu'il les a tenus, les pauvres et les fabriques- en

ont presque tiré fout le fruit. Pour ce qui touchait sa

personne, on voyait qu'il prenait à tâche d'honorer a le

seul nécessaire^, » par un retranchement effectifde toutes

les superfluités : tellement que ceux qui le consultaient,

voyant cette sagesse, cette modestie, cette égalité de ses

mœurs, le poids de ses actions et de ses paroles, enfin

cette piété et cette innocence, qui, dans la plus grande

chaleur des partis, étaient toujours demeurées saiis

reproche, et admirant le consentement* de sa vie et de

doctrine, croyaient que c'était la justice même qui parlait

par sa bouche; et ils révéraient ses réponses comme des

oracles d'un Gerson, d'un Pierre d'Ailli, et d'un Henri de

(iand^. Et plût à Dieu, messieurs, que le malheur de nos

jours ne l'eût jamais arraché de ce paisible exercice*'!

Vous le savez, juste Dieu, vous le savez, que c'est

malgré lui que cet homme modeste et pacifique a été

contraint de se signaler parmi 'les troubles de votre Église.

Mais un docteur ne peut pas se taire dans la cause de la

loi; et il ne lui était pas permis de manquer ^ en une

1. Les bénéfices sous l'ancien

régime étaient souvent beaucoup
plus élevés. .4 la veille de la

Révolution, M. de Brienne, arche-
vêque de Sens, possédait par divers

bénéfices 678000 livres de revenu
annuel. Un abbé de Clairvaux avait

de 5 à -iOOOOO livres de rente. Les
canons n'autorisaient la pluralité des
bénéfices que dans le cas oii un
seul ne sulfisait pas au nécessaire
du titulaire.

2. La fabrique d'une église est

la commission des laïques notables
chargés de l'administration du re-

venu temporel de cette église.

5. Luc, \, 10.

BossuET. ^- Or. fun.

4. Accord, au sens du lalin

consensus. « Les livres qu'ils ap-

pellent svTnboliques, c'est-à-dire

ceux qu'on a faits pour exprimer
le consentement des églises. » Hist.

des Variations, Préface.
5. Célèbres docteurs du Moyen

Age. Le dernier était surnommé le

docteur solennel.
6. Exercice. Cf. p. 41, n. 2.

7. Parmi. CL p. 12 et p. 2'J8.

8. Manquer, faire défaut, se déro-

ber, faillir. « Tous les hommes
peuvent manquer. » Académie,
1694. « Ce marchand a manqué....
Ce bâtiment a manqué par les fon-

demeuts. » Dict. de Furetière.
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occasion où sa science exacte et profonde, et sa prudence

consommée ont paru si fort nécessaires. Je ne puis non

plus ometire en ce lieu le service très important qu'il a

rendu à l'Église, et je me sens obligé de vous exposer

l'élat de nos malheurelises dissensions, quoique je dési-

rerais' beaucoup davantage de les voir ensevelies éter-

neliemenldans l'oubli et dans le silence. Quelle eflroyable

tempête s'est excitée- en nos jours, touchant la grâce et

le libre arbitre, je crois que tout le monde ne le sait que

trop; et il n'y a aucun endroit si reculé de la terre, où le

bruit n'en ait été répandu. Connne presque le plus grand

effort de cette nouvelle tempête tomba ' dans le temps

qu'il était syndic de la Faculté de théologie, voyant les

vents s'élever, les nues s'épaissir, les flots s'enfler de plus

en plus : sage, tranquille et posé* qu'il était, il se mit à

considérer attentivement quelle était cette nouvelle doc-

trine, et quelles étaient les personnes qui la soutenaient.

11 vit donc que saint Augustin, qu'il tenait^ le plus éclairé

1. On trouve au xvir siècle le

conititionuel avec quoique. « Quoi-
que quelques-uns seraient d'avis. »

Vaugelas. «Quoiqu'il n'y ««rfaï rien

de surprenant.... » Bossuet. (Chas-

sang, Gramm. franc., § 505, His-

toire.) Cependant, d'après Fure-
tière (1690), quoique doit toujours
régir le subjonctil.

2. S'est e.rcitéc. L'emploi des
verbes réilécliis au sens passif était

beaucoup plus étendu au xvii" siècle

que de nos jours. « Les contraintes

qui s'exécutaient pour dettes par
les riches contre les ])auvres. »

Bossuet. Cf. Chassang, Gram . fra nç.,

§ 285. Pour l'emploi de s'e.rciter,

cf. Corneille, Héraclius, 1, 1 :

« Mais sais-tu sous quel nom ce

fâcheux bruit s'excite'! » Et Vol-

taire, Lettres. 5 janv. 17(37 : « Je

prévis li>Uo\û)\esqms'exciteraient
bicnlot dans la petite république
de Gciiévo. »

5. Arriva, se [iroduisit, incidit.

« Cette fête tombe au jeudi. » Litiré.

Ce sens est absent des dictionnaires

du xvri" siècle.

i. Calme, d'esprit rassis. « Il

faut avouer que le vôtre (père)

animerait contre sa vilainic le plus

posé homme du monde. » Molière,

Avare, II, 1. « Il a un esprit posé
et des paroles mesurées qui sont
d'un grand poids dans ces occa-
sions. » Sévigné, Lettres, 16 mars
1672.

5. Qu'il considérait comme....
« Ces gens que vous tenez si

sages. » Voiture, Lettres, 1636. « El

je tiendrai toujours mon bonheur
infini.

i|
Si les miens sont vengés cl

le tyran puni. » Corneille, Héra-
cl., III, 1. « Je tiens impossible de
connaître les parties sans connaître
le tout. » Pascal, Pensées, édit.

Ilavet, I, 1. « Je tiens cette comé-
die une des plus plaisantes que
l'auteur ait produites. » Molière,

Cril. de l'f\colc des femmes, 3.
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et le plus profond de tous les docteurs, avait exposé à

rÉglise une doctrine toute sainte et apostolique touchant

la grâce chrétienne; mais que, ou par la faiblesse natu-

relle de l'esprit humain, ou à cause de sa profondeur ou

de la délicatesse des questions, ou plutôt par la condition

nécessaire et inséparable de notre foi, durant cette nuit

d'énigmes et d'obscurités, cette doctrine céleste s'est

trouvée nécessairement enveloppée parmi des difticultés

impénétrables : si bien qu'il y avait à craindre qu'on ne

fût jeté insensiblement dans des conséquences ruineuses

à* la liberté de l'homme. Ensuite il considéra avec com-

bien de raisons toute l'École et toute l'Église s'étaient

appliquées à défendre ces conséquences; et il vit que la

Faculté des nouveaux docteurs en était si prévenue,

qu'au lieu de les rejeter, ils en avaient fait une doc-

trine propre * : si bien que la plupart de ces consé-

quences, que tous les théologiens avaient toujours

regardées jusqu'alors comme des inconvénients fâcheux,

au-devant desquels il fallait aller pour bien entendre la

doctrine de saint Augustin et de l'Église, ceux-ci les regar-

daient au contraire comme des fruits nécessaires, qu'il

en fallait recueillir; et que ce qui avait paru à tous les

autres comme des écueils contre lesquels il fallait craindre

d'échouer le vaisseau, ceux-ci ne craignaient point de

nous le montrer comme le port salutaire auquel devait

aboutir la navigation. Après avoir ainsi regardé la face^

et l'état de cette doctrine, que les docteurs sans doute

reconnaîtront bien sur cette idée générale, il s'appliqua à

connaître le génie* de ses défenseurs. Saint Grégoire de

1. « Les miuislres ne pouvaient
s'élever assez contre des principes
si ruineux à la Réforme. » Bossuet,
6' Avertissement aux protestants,
II, 2. L'expression ruineux à. fré-

quente chez Bossuet, semble lui

être particulière. Furetieredit: rui-

neux pour. « 11 n'y a rien de plus

ruineux que le jeu, que la débau-
che, tant pour le bien que pour la

santé i> (16iH)). Sur l'emploi de à au
sens de pour, v. p. 525, n. 7.

2. Propre. Personnelle. Au sens

du latin proprius. Cf. p. 55(5. n. 6.

5. Face, aspect. Cf. p. 525, n. 5
4. Génie, tf. p. 318, n. 7.
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Nazianze, qui lui était fort familier, Ivii avait appris cpie

les troubles ne naissent pas dans l'Eglise par des àines

communes et faibles : (( Ce sont, dit- il, de grands esprits,

mais ardents et chauds, (jui causent ces mouvements

et ces tumultes; » mais ensuite, les décrivant par leurs

caractères propres, il les appelle excessifs, insatiables, et

portés* plus ardemment qu'il ne faut aux choses de la

religion : paroles vraiment sensées, et qui nous repré-

sentent au vif* le naturel de tels esprits.

Car, messieurs, nous devons entendre ^ que si l'on

peut avoir trop d'ardeur, non point pour aimer la sainte

doctrine, mais pour l'éplucher de trop près, et pour la

rechercher tiop subtilement, la première partie* d'un

homme qui étudie les vérités saintes, c'est desavoir dis-

cerner les endroits où il est permis de s'étendre, et où il

faut s'arrêter tout court, et se souvenir des bornes étroites

dans lesquelles est resserrée notre intelligence : de sorte

que la plus prochaine'^ disposition à l'erreur est de vouloir

réduire les choses à la dernière évidence de la convic-

tion ; mais il faut modérer le feu d'une mobilité inquiète,

qui cause en nous cette intempérance et cette maladie

de savoir, et être sages sobrement et avec mesure,

selon le principe de l'Apôtre", et se contenter simple-

1. Portés aux choses..., emportés
plus ardemment qu'il ne l'aut dnns
les choses de la religion. Cf. HixI.

des Var., V, 1, la psychologie des

hérétiques et des libertins qui ne
sont ]ias des esprits « sans reli-

gion », mais des esprits qui « pren-

nent la religion de travers » et

avec « une ardeur démesurée » ou
avec « un chagrin superbe ». Sur
à au sens de dans, voir p. 501,

n. 3.

2. Au vif. D'après nature. « On
dit qu'un portrait est tiré nu vif
lorsqu'il est tiré d'après nature et

Tort ressemblant. « Dict. de Furc-
tière, 1690. « Tel de fàdieux a mé-
rité le titre

||
Qui se voit peint an

vif dans mon épître. » Scarron
(dans Littré).

5. Entendre, comprendre. Cf.

p. 559, n. 2.

A. Partie, mérite. « Se dit figuré-

ment des bonnes qualités naturelles

ou acquises : Une dos plus essentiel-

les parties d'un honnête homme,
c'est.... Il a toutes les jmrties d'un

grand capitaine. » Dict. de l'Acadé-

mie, 1G9Î. « La principale partie

de l'orateur, c'est la probité. » La
Bruyère, De quelques usaqes.

5. Qui expose le plus à l'erreur.

« L'occasion prochaine de la pau-

vreté c'est de grandes richesses. »

La Bruyère, Biens de fortune.
6. Rom., \u, 13.
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ment des lumières qui sont données plutôt pour réprimer

noire curiosité, que pour éclaircir tout à lait le fond des

choses. C'est pourquoi ces esprits extrêmes, qui ne se

lassent jamais de chercher, ni de discourir, ni de dis-

puter, ni d'écrire, saint Grégoire de >'azianze les a appelés

excessifs et insatiables.

Notre sage et avisé syndic jugea que ceux desquels*

nous parlons étaient à peu près de ce caractère, grands

hommes, éloquents, hardis, décisifs, esprits forts et lu-

mineux : mais plus capables de pousser les choses à

l'extrémité, que de tenir * le raisonnement sur le pen-

chant^, et plus propres à commettre* ensemble les

vérités chrétiennes qu'à réduire^ à leur unité naturelle :

tels enfin, pour dire en un mot, qu'ils donnent beaucoup

à Dieu et que c'est pour eux une grande grâce de céder

entièrement à <' s'abaisser sous l'autorité suprême de l'Église

1

.

« Dans la première partie de la

prédication de Bossuet , duquel,
desquels est employé concurrem-
ment avec dont : « Se manifester
aux hommes desquels il venait être

le précepteur. » Sermon Cseci vi-

dent, 1653, 2° exorde. « Les ])ré-

dictions des prophètes, dont nous
avons ici un tissu. » Ibid., et dans
une même phrase : « D'être indé-

pendant de Dieu seul, dont il est si

doux de dépendre, et le service du-
quel vaut mieux qu'un royaume. »

Sernum jKjur une Posiul. Bernar-
dine, IGotJ, 1" p. Lcbarq. Rem. sur
tu griitnni. et le vuc/ihulnire des
oeuvres oratoires de Bossuet.

2. liptcnir, maintenir. Cf. Omis,
fini, lie Mu rie-Thérèse, p. 232, n.5.

3. « l'ente. On dit figurément : Se
retenir sur le penchant du préci-

pice, et cela se dit d'une pei-sonne

qui, sur le point de se laisser aller

dans le désordre, de s'engager dans
quelque mauvais parti, se retient

tout à cou|) par une ferme résolu-

tion. » Dict. de r.4cadémie, 1694.

« J.-C. qui, non content de nous
retenir sur le penchant par le prè-

cepie, nous tend encore la main
dans le précipice par la rémission
lies péclié-i ipi'il nous présente. »

Biissuct. SiiMion sur la Divinité de
la Heligion, 2* p.

4. Mettre aux prises. « Par consé-
quent tu t'abuses. Marcion, de com-
mettre ainsi la justice avec la bonté,
comme si elle lui était opposée. »

Bossuet, Sermon sur la Bonté et

Rigueur de Dieu. « .\fm de les com-
mettre l'un contre l'autre. » Cor-
neille, Rodogunv, Examen. « Il

n'est propre qu'à commellre de
nouveau deux personnes qui veident
s'accommoder. » La Bruyère, 1, 60
(Grands écrivains).

5. Ramener à. Au sens étymo-
logique du latin. « Ce sont là les

deux principales actions que son
histoire nous marque, et à quoi je

réduis toute la sainteté de son mi-
nistère. » Bourdaloue (dans Littré).

« Elle réduisit toute sa perfection

au seul point de l'obéissance. »

Fléchier, Orais. fun. de la Dau-
phine. Cf. supra, p. 40, n.l.

6. A... de façon à, jusqu'au point

de. « Vous n'aurez pas laissé d'être
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ot (luSaint-Siège. Cependant los esprits s'émeuvent, et les

choses se mêlent' de i)liis en plus. Ce parti, zélé et

puissant, charmait du moins agréablement, s'il n'em-

portait tout à fait, la fleur de l'Ecole el de la jeunesse;

enfin, il n'oubliait rien pour entraîner après soi toute la

Faculté de théologie.

C'est ici qu'il n'est pas croyable combien- notre sage

Grand Maître a travaillé utilement parmi ces tumultes,

convainquant les uns par sa doctrine, retenant les autres

par son autorité, animant el soutenant tout le monde
par sa constance; et lorsqu'il parlait en Sorbonne dans

les délibérations de la Faculté, c'est là qu'on reconnais-

sait par expérience la vérité de cet oracle : « La bouche

« de l'homme prudent est désirable dans les assemblées,

« et chacun pèse toutes ses paroles en son cœur : » Os

pnulentis quserilur in ecclcsia, et verba illius cocjitabiint

in cordibus suis^. Car il parlait avec taijt de poids, dans'*

une si belle suite, d'une manière si considérée'', que
même ses ennemis n'avaient point de prise. Au reste il

s'appliquait également à démêler <5 la doctrine, et à pré-

venir les pratiques par sa sage et admirable prévoyance;

en quoi il se conduisait avec une telle modération,

qu'encore qu'on n'ignorât pas la part qu'il avait en tous les

cxlraordinairement émue. Pour nini,

je l'étais à ne savoir à qui jeu
avais. » Sévigné.

1. Se mêlent. S'embrouillent,
s'obsciu-cissent. Cf. Virgile : « Mis-
celiir domiis tumullii. »

2. Tournure très fréquente dans
les premières œun-es de Bossuet.
« Il n'est pas croyable combien il

y avait de monde renfermé dans
celte ville. » Sermon sur la Bonté
et la Migiieiir de Dieu (vers 1653).
« Certes, fidèles, il n'est pas
croyable quelle utilité nous en re-

vient. » Sermon pour la Nativité
de la Vierge, 1655. « Et en elfet il

n'est 2MS croyable conihien de

brebis errantes il a ramenées au
troupeau. » Panég. de Si Franc, de
Sales, 1602.

3. ËccL, xxr, 20.

4. D«ns. Avec. Cf. p. 511, n. 9.

5. D'une manière si réfléchie, en
s'observant de telle sorte.... « La

véritable prudence n'est pas seule-

nii'ul considérée, mais encore tran-

cliaiite el résolutive. » Bossuet, Ser-

mon sur la Justice. « La subtilité

de l'inlelli^ence, la solidité du juge-
ment, la iiardiesse considérée ne
sont pas des choses volontaires. »

Balzac, 7' dise, sur la Cour.
6. Débrouiller, éclaircir.... V.

p. 545, n. 5.
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conseils*, toutefois à peine aurait-il paru, n'était que ses

adversaires, en le chargeant publiquement presque de

toute la haine, lui donnèrent aussi, malgré lui-même, la

plus grande partie de la gloire. Et certes, il est véritable

qu'aucun n'était mieux instruit du point décisif de la

question. Il connaissait très parfaitement et les confins

et les bornes* de toutes les opinions de l'École; jusqu'où

elles concouraient', et où elles commençaient à se sé-

parer : surtout il avait grande connaissance de la doc-

trine de saint Augustin et de l'école de saint Thomas. Il

connaissait les endroits par où* ces nouveaux docteurs

semblaient tenir* les limites certaines, (et ceux) par les-

quels ils s'en étaient divisés. C'est de celte expérience, de

cette exquise** connaissance et du concert' des meilleurs

cerveaux de la Sorbonne, que nous est né cet extrait de

ces cinq propositions, qui sont comme lesjusles limites par

lesquelles la vérité est séparée de l'erreur, et qui étant,

pour ainsi parler, le caractère propre et singulier des

nouvelles opinions, ont donné le moyen à tous les autres

de courir unanimement contre leurs nouveautés inouïes.

C'est donc ce consentement qui a préparé les voies à

ces grandes décisions que Rome a données : à quoi notre

très sage docteur, par la créance® qu'avait même le

1. Cf. p. 50-2, n. 2.

2. La nuance de ces deux mots
psl indiquée par la phrase qui suit.

5. Concouraient, marchaient
d'accord, s'accordaient. « L'idée de
la perfection et celle de la félicité

sont deux idées qui concourent. »

Bossuet (dans Littré).

i. Par lesquels. Cf. t). 301, n. 2.

5. Tenir : se tenir aans..., respec-
ter.

6. Qualificatif très à la mode au
xvii» siècle. « Exquis se dit des
choses spirituelles et morales. Tout
ce li\Te est plein de pensées ex-
quises, de sentiments exquis, d'ob-
servatious, d'expériences exquises
et curieuses La politesse de-

mande une connaissance exquise de
ses devoirs. » De Bellegarde. « Ce
livre contient une érudition fort

exquise. » Bayle (Dict. de Fure-
tière, éd. de 1701). Bossuet parle

iHist. unir., IH, 5) des « natui'els

si exquis » des Grecs.

7. Concert, accord. « Il ne faut

pas que M. le Prévôt trouble votre

concert. » Bossuet, Lettres (dans
Littré). « Ce concert éclatant et

merveilleux de rares qualités et

de vertus extraordinaires qui lais-

sent une admiration continuelle à

ceux qui ont le bonheur de la]»-

procher. » Corneille, Œdipe, Au
lecteur.

8. Confiance. « Et tachez, comme
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Souverain Pontife à' sa parfaite intégrité, ayant si uiile-

nuMit travaillé, il^ en a aussi avancé^ l'exéculion avec une
pareille vigueur, sans s'al)a(lre,sans sedélourner, sansse

ralentir: si bien que parson travail, sa conduite, et parcelle

de ses fidèles coopérateurs, ils ont été contraints de céder. On

ne fait plus aucune sortie, on ne parle plus que de paix.

qu'elle soit véritable, ô qu'elle soit etTective, ô qu'elle

soit éternelle! Que nous puissions avoir appris par expé-

rience combien il est dangereux de troubler l'Église; et

combien on outrage la sainte doctrine, quand on l'appli-

que malheureusement parmi* des extrêmes consé-

quences [Puissent naître de ces conflits des connaissances

plus nettes, des lumières plus distinctes^, des flammes

de charité plus tendres et plus ardentes, qui rassemblent

bientôt en un, par cette véritable concorde, les membres
dispersés de l'Église!

Dans le deuxième point, que nous ne donnons pas (voir la

Notice], Bossuet retraçait les vertus de N. Cornet, en particu-

lier son désintéressement, son humilité, sa fidélité de citoyen.

en vous il prend grande cré«wce... »,

Molièi-e, Ecole des Femmes, V, 6.

i. A, dans. Cf. p. 501, n. 3.

2. Construction blâmée par les

grammairiens (Vaugclas, éd. Chas-
sang, I, 68, II, i), et souvent em-
ployée par les meilleurs auteurs de
notre liUératurc classique.

5. Ilàté. « Daignez-vous avancer
le succès de nos vœux? » Racine,
Ipliicjénie, I, 2.

i. Cf. p. 298, n. 2
5. « Distinct signifie clai?' et net,

un son distinct, une voix distincte,

une vue distincte, en termes clairs

til distincts. I) Dict. de l'Acad.jlG'Ji.



ORAISON FUNÈBRE

DE

HEARIETTE-MARIE DE FRAiNCE

REINE DE LA GRANDE-BRETAGNE

PRONONCEE EN PRESENCE DE MONSIEUR, FRERE UNIQUE DU ROI,

ET DE MADAME, EN l'ÉGLISE DES RELIGIEUSES DE SAINTE-MARIE

DE CHAaLOT, OÙ REPOSE LE CŒUR DE SA MAJESTÉ

LE 16 NOVEMBRE 16fj9.

NOTICE

Peu de 'reines modernes ont eu une vie aussi ag-itée que

celle d'Henriette de France, et cette héroïne d'oraison funèbre

eût pu être l'héroine d'un roman.

Née à Paris, le 25 novembre 1009, elle était le sixième des

enfants de Henri IV et de Marie de îlédicis. Elle avait à peine

seize ans quand on la fiança à Charles l" d'Angleterre. L'habi-

leté des deux gouvernements sut donner aux pourparlers et

aux préparatifs de ce mariage la tournure romanesque qui

était dans les goûts du temps, et la correspondance où l'envoyé

anglais, Kensingfon, les raconte, est parfois tout imprégnée

d'un parfiun d'Astrée ou de Grand Cyrus. Cependant c'était

une union dont la poUtique avait eu la première idée. Le con-

nétable de Luynes et, après lui, Richelieu tenaient à tout prix

à faire entrer l'Angleterre dans la vaste ligue qu'ils méditaient

contre la maison d'Autriche, l'n nouvel élément se mêla bientôt

à ces vues belliqueuses : l'élément religieux. Charles était pro-

testant, Henriette catholique; il fallait, pour les unir, une dis-

pense pontiticalc, que la cum- de Rome n'accorda qu'au prix
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d'avantages formels slipulés en faveur des catholiques anglais.

Quand Urbain VIH éci'ivit à la jeune princesse, « il l'encouragea

à devenir » en Angleterre « l'Esther de son peuple opprimé, la

Clotilde qui soumettrait au Christ son victorieux époux* ».

Henriette était du reste assez bien préparée pour le rôle

militant qu'on lui demandait de jouer. De son père, elle tenait,

ce semble, beaucoup de grâces exléi'ieures; elle avait l'esprit

doux et agréable, encore que peu cultivé; — elle manqua
toujours, dit Mme de Motteville, de ces a grandes et belles

connaissances que donnent l'étude et la lecture » ;
— elle

avait le « cœur noble, tendre, compatissant », mais ferme;

une énergie « plus qu'ordinaire », d'autant plus sensible,

même, dans ses manières et ses paroles, qu'elle était de petite

taille et de peu d'apparence. « Nous étions allés plusieurs

ensemble pour la voir à \Vliitehall, raconte un Anglais témoin
de son arrivée à Londres, et, d'un simple froncement de
sourcils, elle nous a tous expulsés de sa chambre parce qu'il

y faisait trop chaud. Il n'y a qu'une reine qui puisse déco-

cher un regard aussi impérieux'^. » — De plus, cette tille de
Marie do Médicis avait la piété d'une fille d'Italienne. « Elle

avait été formée surtout à la religion, — dit un de ses anciens

biographes, — et principalement par les saints exemples et les

solides instructions de la mère Madeleine de Saint-Joseph,

religieuse carmélite, morte depuis en odeur de sainteté. La

tendre inclination que la princesse Henriette avait conçue pour
cette rehgieuse dans les fréquentes visites que sa mère lui

rendait, ne lui permit jtas de partir pour l'Angleterre sans

avoir été auparavant passer quelques jours avec elle pour lui

demander des instructions'. » Aussi ne s'cmbarqua-t-ellc

qu'entourée de serviteurs catholiques et de prêtres. Elle em-
menait trente-six chapelains, dont douze prêtres de l'Oratoire,

conduits par le fondateur même de cette congrégation, le père

de Béridle, son confesseur. Du reste, elle ne faisait en cela que
ce que lui permettait son contrat. Reste ù savoir si le procédé

était aussi [irudent que légal.

Au moins ne tarda-t-on pas à voir les inconvénients de cette

1. Comte (le linilloii, Henriette-
Marie (le France, \i. i5.

2. M. Pory to tlie Rev. L Mead,
dans Bâillon, ouv. cite, p. 72.

3. Recueil (les Oraisnnx fiinèbrcx
prononcées par M. Bossuet, 17G2
(notice liistoi'iquc sur Henriette de
France).
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invasion indiscrète, à In cour d'Angleterre, d'une troupe si

nombreuse d'étranpers qui, sans doute, n'étaient pas tous fort

réservés ni fort adroits à se faire tolérer. Ce furent d'abord,

de part et d'autre, des tracassei'ies puériles. « Un jour, le

confesseur de la reine, au diner royal, gagnait de vitesse le

cliapelain anglican, et disait les Grâces le premier ; le roi,

clioqué de lui voir faire le signe de la croix, se levait aussitôt

et. prenant la reine par la main, quittait brusquement la table

et l'assemblée. Une autre fois, une des dames anglaises de la

maison royale imaginait, de son autorité privée, de faire faire le

prècbe protestant pour les domestiques dans la propre salle

des gardes de la reine. Cette princesse, vivement blessée à son

tour, passait bruyamment au milieu de l'assemblée avec ses

dames françaises, causant et riant do manière à trouljler pré-

dicateur et assistants*. » Puis les procédés devinrent plus âpres ;

l'hostilité mutuelle se manifesta plus crûment. Le Parlement

mandait à sa barre le maître d'hôtel qui servait les Oratoriens

de la reine pour savoir quel était le genre de vie de ces moines

d'outre-mer-; Henriette, à son tour, refusait de se laisser cou-

ronner à Westminster d'après les usages séculaires du pays, au

grand scandale du Parlement et du peuple, et au grand embarras

de son mari 5.

Au reste Charles 1". lui-même, n'était pas sans éprouver

quelque jalousie de l'influence qu'avaient sur la reine ses con-

seillers français, Bérulle surtout. Enfin Ruckingham — favori

du roi. et jaloux à son tour de l'ascendant qu'il sentait bien

que la jeune reine finirait par prendre sur son mari — attisait

ces démêlés domestiques. Vainement Louis XIII intervint pour

soutenir sa sœur dont il recevait les doléances : un beau jour,

sur l'ordre de Charles I", le lord secrétaire d'État signifia à

toutes les personnes qui composaient la maison française de

la reine d'avoir à quitter Whitehall. « Les femmes se mirent à

pousser des cris de détresse, et à se lamenter comme si on les

menait au supplice: mais les gardes barricadèrent les portes

derrière elles. «Enfermée, cependant, avec le roi. et entendant

ces cris, Henriette « s'élance vers la fenêtre, et comme Charles

s'oppose à ce qu'elle l'ouvre, elle brise les vitres avec sa tète.

1. Bâillon, o?a'r. cité.p.TZ.
\
de BcriiUe et RicheKeu, p. 21.

2. L'abbe Houssaye, Le cardinal | 3. Bâillon, oiivr. cité, p. 87-88.
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se prend de? iiiiiins aux barreaux de fer, en appelant ses dames
par leurs noms, et le roi ne parvient à l'arracher de la fenêtre

qu'en déchirant sa robe, et non sans lui avoir écorché les

mains ». — Un mois après, comme les prêtres et les dames de

la reine étaient encore là. cherchant à négocier, le roi écrivait à

Buckingham, le 7 août 162(3: « Je vous ordonne d'expulser tous

les Français hors de la ville demain matin. Si vous le pouvez,

employez la douceur, mais ne perdez pas de temps en discus-

sions. Sinon, agissez par la force et chassez-les comme autant

de bêtes sauvages, jusqu'à ce que vous les ayez tous embarqués,

et que le diable s'en aille avec eux ! {and so Ihe dcvil go ivith

them)^. » — Quelque temps après, les rigueurs contre les a pa-

pistes » redoublaient, et, au dehors, Charles P'' étalait une
politique à la fois anticatholique et antifrançaise. Cédant aux

conseils de Buckingham, il l'envoyait à la Rochelle, avec des

vaisseaux et des troupes, au secours des protestants révoltés.

Esther, on le voit, avait assez mal réussi dans sa double mission

politique et l'eligieuse.

Toutefois les résultats de ces mesures de rigueur prises par

Charles 1" ne furent pas tels qu'on eût pu s'y attendre. Les

circonstances y aidèrent du reste. Buckingham mourut. Riche-

lieu, qui avait besoin de l'Angleterre, lit quelques avances à

son roi. La paix fut rétablie entre les deux pays, et, en

même temps, grâce aux bons oHices de l'ambassadeur extraor-

dinaire envoyé à cet effet — Bassompierre. — elle le fut

entre les deux époux royaux. Un arrangement, conclu sous les

auspices de Bassompierre, organisa, à nouveau, la maison de

la reine, où les Anglais furent en majorité; un évêque, im
confesseur et son assistant, et six prêtres furent accordés à

à Henriette, ainsi qu'une nouvelle chapelle. Et Charles ^^ qui.

comme il lavait déclaré aux gens de la première maison de sa

femme, était convaincu qu'Henriette n'appartiendrait jamais

complètement à sa tendresse tant qu'ils seraient là, s'aban-

donna sans arrière-pensée, à l'empire de cette « vaillante

femme », aux « yeux noirs et brillants comme les étoiles »,

ainsi que l'écrit un Anglais contemporain. Henriette, de son

côté, se prenait à aimer davantage un mari que d'abord, à son

arrivée en Angleterre, elle avait mal jugé-, et qui, malgré les

1. Bâillon, ouvr. cite, p. 89-91, I
2. Mémoires de Le Veneur Je Ti-

93.
I lieras, cités par Bâillon.



DE IIENRIETTE-MARIE DE FRANCE. 01

incertitudes et les duretés de son cai'actère, était digne, par la

distinction do ses manières et la culture de son csiirit, de ton

épouse française. Alors conuuencérent pour la tille de Henri IV

seize années d'un bonheur domestique, rare, autrefois, dans

les familles royales, où l'inconduile était pour ainsi dire de

règle. Épouse et mère heureuse, souveraine admirée, elle for-

mait sa cour à l'image de celle de France. Rappelant ses

goûls d'enlance pour les pastorales et les ballets en masques,

elle faisait composer des divertissements de ce genre, en

anglais, par Walter Moutague, Beaumont, Fletcher, et elle y
jouait son rôle. A l'exemple de son mari, elle encourageait

l'architecture, la peinture que représenlaient à Londres l'illustre

Van Dyck et son disciple, sir Peter Leiy. Elle était digne entin

des hommages enthousiastes que lui adressait Edmond Waller :

Mighlij qiieen

In whom the extrêmes uf Poirer and Beaittij tnovc,

The queen of Bvilain and the rpieen of Luve^.

Mais si ces élégances conciliaient à la reine les sympathies

de la noblesse de cour, elles étaient vues d'un œil bien diffé-

rent par cette secte intransigeante du protestantisme anglais,

qui s'appelait avec orgueil la secte jm ritaine, et les pamphlets

les plus violents flétrissaient la conduite de cette princesse

« papiste » qui se faisait, aux yeux de tous, « comédienne ».

D'ailleurs l'opposition protestante avait d'autres griefs, plus

sérieux. Les progrès de la reine dans la faveur de son mari

étaient aussi des progrès du prosélytisme catholique. Des

capucins étaient venus (1()29) remplacer les oratoriens évincés.

Les cérémonies du culte romain se célébraient, à la porto du
palais de Somersot-house, avec autant de pompe qu'à Paris.

Des abjurations étaient solennellement reçues et fêtées dans

les chapelles de la reine. « Sous l'influence de sa femme,
Charles n'avait pas seulement tempéré l'application des lois

pénales » contre les dissidents, « il avait admis dans son

royaume un nonce apostolique, autorisé l'envoi d'un représen-

tant de la reine auprès du Saint-Siège, accepté l'idée d'une

entente avec Rome- ». Le pape, enchanté, manifestait à la

i. « Puissante reine, en qui se

Irnichent les points extrêmes du
l'ouvoir et de la Beauté, reine

d'AnLîIctpiTo. et reine de l'amour! »

2. Fagninx, Richelieu et le l'ère

Joseph, t. I, p. 311.
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fervente catholique assise sur le trône d'Elisabeth sa gratitude

enthousiaste, et à chaque promotion de cardinaux il y avait un

« chapeau » réservé pour le candidat d'Ilenriette-Marie. Tout

cela faisait gronder aussi bien les anglicans que les presbyté-

riens contre la « Clianaiiéenne » et 1' « idolâtre » compagne
de l'héi'itier de Henri VIII. Ajoutons que Charles l", dans son

alTectioji trop peu circonspecte, ne cachait pas l'entière con-

liance qu'il avait dans une épouse quelque temps méconnue.

« Non seulement, dit l'historien contemporain Clarendon, il ne

décidait rien sans l'assentiment de cette princesse, mais il

voulait encore qu'on sût bien qu'il agissait ainsi. »

On ne peut donc pas s'étonner de l'animosité spéciale qui

s'attacha à la personne d'Henriette dès le moment où la lutte

éclata entre Charles I" et ses sujets. Et, après la mort du
ministre Stratford, lâchement sacriûé par le roi au.x ressenti-

ments de ses sujets, l'un des premiers actes du Parlement fut

d'essayer d'enlever à la reine la garde de ses enfants dont elle

prétendait, disait-on, faire des ignorants et des « papistes* ».

Mais Henriette n'était pas femme à capituler dés l'abord

devant ce déchaînement de haines, encore que menaçantes, et

puissantes déjà. Avisée, un jour — à la campagne où elle était

retirée, — que le Parlement avait envoyé des hommes pour
l'enlever avec ses enfants, elle ne s'étonne point. « elle mande à

ses principaux officiers, qui étaient à Londres pour leurs

propres alTaires, de se rendi'e auprès d'elle avant minuit, avec

le plus de monde qu'il leur serait possible, puis elle fait armer
jusqu'à ses marmitons de cuisine. Elle alla ensuite se pro-

mener dans le parc, sans montrer aucune inquiétude, et la

nuit se passa sans qu'on vît aucune marque du dessein du
Parlement-. » En vraie fille de Henri IV, elle employait à se

défendre la générosité en même temps que la ruse- « Peut-on

mieux faire senti?- son autorité, disait-elle publiquement,

qu'en faisant du bien à ceux qui 7ious persécutent? Elle ne
voulait pas même qu'on lui dit les noms des personnes qui la

rendaient odieuse aux principaux de la cour. S'ils me haïssent,

leur haine ne dui-era peut-être pas toujours, et s'il leur reste

quelque sentiment d'honneur, ils auront honte de tourmenter

une femme (juiprend si peu de précautions pour se défendre^. »

1. Bâillon, ouvr. cité. y. 165. 1 5. Edil. citée des Orais. funèbres
2. Mme de JlotteviUc, Mémoires.

|
de J.-B. Bossuet. p. xxvii.
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— Cependant elle ne négligeait pas ces moyens de négociation

et de corruption, qui alors, plus encore qu'aujourd'hui peut-

être, faisaient tout le fond de la politique : en y nietlant le

prix, elle réussit à ramener au service du roi un certain

nombre de parlementaires ou de seigneurs. Objet, de la part

de son mari, d'une « tendresse pleine d'admiration et de recon-

naissance » — (ce sont les mots dont Charles l'^ lui-même se

servait en lui écrivant'), — elle le détermine, alors, à profiter

des circonstances, qui semblaient lui redevenir favorables ;

à couper court, par un coup de force, aux tentatives de son

Parlement rebelle, à faire arrêter, à l'improviste, les meneurs
cormus. Charles I" la croit, et décide l'affaire dans le plus

grand secret. Mais la reine n'avait pas autant de discrétion

que d'énergie. Pendant que son mari était au Parlement,

Henriette, « croyant le coup fait, ne put contenir l'impatience

qu'elle avait de le voir exécuté, et dit à une de ses favorites

qui entra dans son cabinet : « Réjouissez-vous, car à l'heure

« qu'il est, le Roi est, à ce que j'espère, lo. maître de son État, et

« tels et tels sont sans doute arrêtés. » Il était encore temps
d'avertir ceux qui étaient menacés ; la favointe en profita sur-le-

champ, et le dessein fut éventé. »

Mais alors la situation de la reine, qui avait inspiré ce pro-

jet hardi, devenait intenable en Angleterre. Une reine n'est

qu'une sujette comme les autres, disait-on publiquement; et

l'on ne parlait déjà de rien moins que de la faire passer par

les lois du pays. S'apercevant bien que sa présence n'était plus

pour son mari qu'un danger inutile, Henriette prit le prétexte

d'aller conduire sa fille mai'iée depuis peu à Guillaume de

Nassau, et en février 1642 elle s'embarqua pour la Hollande.

Elle y passa plusieurs mois, occupée à réunir de l'argent et des

hommes, enfoncée dans les négociations politiques et finan-

cières, travaillant tantôt avec son gendre — « personne ma-
laisée à engager », écrit-elle elle-même, — tantôt avec les mem-
bres des Etats, gros bourgeois, peu respectueux des tètes cou-

ronnées, qui « entraient où elle était, le chapeau sur la tête,

venaient s'asseoir auprès d'elle dans des chaises, et se met-
taient en conversation avec elle..., de la même manière qu'avec

leurs égaux de la Haye- ». Le IG avril 1()42, la courageuse

1. Mém. relat. à In Rév. d'Angl.. 1 2. Mme de Mottrville

oll. Guizot, VI, p. 445. '•éd. Riaux, 1. 1, i>. 'iW.
, Mémoires,
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négociatrice écrivait à son in;iri qu'on ne voulait rien prêter

sur ses rubis; mais qu'elle allait mettre toutes ses pierreries

en gage. Elle eût voulu du moins que Charles prolitàt de ces

l'cssonrces pour pousser le Parlement vivement, sans tempo-

riser, et pour le contraindre à se soumettre. « Quand vous

aurez mangé cet argent, disait-elle assez justement, il n'y aura

])lus de moyens d'en avoir d'autre;... et je serai contrainte de

me retirer dans un couvent et de demander l'aumône. »

Cette « constance », cette « résolution », cette hardiesse

qu'elle recommandait à Charles dans toutes ses lettres, elle-

même en donnait mille preuves. A son retour de Hollande, une

tempête assaille sa petite flotte et lui fait perdre deux vais-

seaux : tant qu'elle put, Henriette demeura sur le tillac de son

navire, et à la fin, « liée dans un petit lit et ses femmes autour

d'elle, se confessant tout haut », elle donnait à ses compa-

gnes l'exemple d'une intrépidité au-dessus de son sexe, et gaî-

ment elle les assurait que « les reines ne se noyaient pas ».

Abordée en Angleterre et à peine débarquée, « cinq vaisseaux

ennemis, avertis de sa descente, viennent canonner la mai-

sonnette où elle se reposait. La Reine, quoique épuisée de

fatigue, quitte son lit et va s'abriter dans un fossé où elle se

ti'ouve couverte de la terre que les lioulets soulevaient. » Mais

tandis qu'elle y courait, il lui souvint tout à coup « d'une laide

chienne nommée Mitte, qu'elle aimait fort et qu'elle avait laissée

endormie dans son lit : elle retourna sur ses pas et, malgré

ceux qui la suivaient, alla reprendre cette bête' ».

Bientôt elle court à travers le comté d'York, levant des

troupes, les équipant avec les armes qu'elle apportait de

Hollande, et, « ayant fait une belle armée, elle marche droit

vers son mari, toujours à cheval, sans nulle délicatesse de

femme, vivant avec ses soldats — raconte Mme de Motteville

— à peu près comme on pourrait s'imaginer qu'Alexandre

vivait avec les siens. Elle mangeait avec eux à découvei't, au

soleil, sans nulles cérémonies; elle les traitait comme ses

frères; ils l'aimaient tous uniquement. » On l'accueillait aux

cris de : « Vive la reine généralissime ! » Chemin faisant, quand

elle loge dans le château de quelque seigneur devenu

hostile ou indifférent à la cause du roi, elle remercie avec di-

i. Mme de .MoUeville, Méinuires, in\. citée, 1. 1, j). 210 cl suivantes.
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gnité de l'hospitalité plus ou moins volontaire qnon lui offre,

— et elle confisque Targenterie en s'en allant *.

Toute cette énergie devait être en pure perte. Elle le sen-

tait bien du reste, et ce grand effort fut suivi chez elle d'une

délaillance funeste. « Tandis que Charles I" épuisait ses res-

sources, éparpillait son armée, perdait son temps à des sièges

de villes de province, les Parlementaires se dirigeaient sur

Oxford, avec des forces considérables, pour assiéger cette

ville où se trouvait la reine. A leur approche, Henriette-Marie,

alors enceinte de sept mois, prit peur, et déclara qu'elle vou-

lait partir. En vain, quelques membres du Conseil se hasar-

dèrent-ils à blâmer cette résolution; en vain le roi lui-même

témoigna le désir de lui en voir changer. L'idée d'être enfermée

dans une place assiégée lui était, disait-elle, insupportable, et

elle mourrait si on ne lui permettait pas de se retirer vers

l'ouest dans quelque ville où elle pût accoucher loin de la

guerre et s'embarquer même pour la France en cas de pres-

sant danger. Hors d'elle-même, à la moindre objection, elle

s'emportait, suppliait, pleurait. Personne n'insista plus-. » Et

vers la lin d'avril la reine se réfugia à Exeter. Là elle se trouva

réduite à une telle hidigeiice qu'Anne d'Autriche, avertie, lui

envoya en hâte sa sage-femme et quelque argent. Ce fut là

qu'elle donna le jour, le 10 juin 1644, à la princesse Henriette-

Anne. Cependant Exeter à son tour était menacé par l'armée

du Parlement, que commandait le comte d'Essex. Aussi, à peine

dix-sept jours après la naissance de sa fdle, la reine, ne voulant

pas tomber aux mains des rebelles, se lève, et s'échappe. Elle

s'achemine vers la mer. N'ayant pu trouver de vaisseau, elle

est obligée de rester cachée, deux jours durant, dans une chau-

mière abandonnée, d'où « elle entend défiler les troupes enne-

mies et les soldats se disant l'un à l'autre que quiconque por-

terait à Londres la tête de la reine l'ecevrait du Parlement

50000 écus de récompense ».

La traversée en France ne fut pas moins pleine de périls.

Les vaisseaux ennemis poursuivirent son navire jusqu'à l'ile de

Jersey, et là, en vue des côtes de France, la tempête se mit

de la partie. « Ce fut alors, disent ses anciens biographes, que

cette malheureuse princesse qui avait montré jusque-là tant de

1. BaiUon, ouvr. cité, p. 191. |
2. Guizol.Révolut.d'Angleten-e.

BosscET. — Or. fun. 5
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constance, voyant les Anglais venir à son vaisseau dont les

voiles étaient déjà percées de boulets de canon, outrée de dou-

leur de se voir prés de tomber entre les mains de ses sujets

pertides, lit appeler le capitaine' » et lui commanda « de mettre

le feu aux poudres s'il voyait qu'elle ne pût échapper^ ». A la

fin, on aborda heureusement sur les côtes de la Basse-Brelagne,

dont les habitants, prenant ces fugitifs pour des corsaires, cou-

rurent d'abord aux armes.

En sûreté sur sa teri'e natale, la courageuse femme ne crut

pas son rôle fini. A peine arrivée, elle ne songe qu'à faire

tenir à son mari « de la poudre, des halles, de l'argent^ ».

Malgré la dépression profonde que tant de revers avaient pro-

duite sur son tempérament (elle passa plusieurs mois dans des

larmes presque continuelles), elle se montre de nouveau indus-

trieuse autant qu'énergique. Elle cherche à vendre en France

les produits des mines d'étain de Cornouailles. En 1645, elle

obtient de la reine régente Anne d'Autriche l'envoi d'une am-

bassade à Londres et en Ecosse pour intervenir en faveur de

Charles Stuart ; auprès de plusieurs autres coiu's d'Europe, elle

fait des démarches semblables, et mendie partout, sans se

lasser, des troupes et des subsides. Elle fait marché avec

Charles lY de Lorraine, qui, chassé de ses États par Richelieu,

vivait à Bruxelles avec une troupe de condottieri disponible.

Mais le sentiment de la solidarité des princes était bien passé

alors, et, sauf quelques secours indirects, personne ne consentait

à tenter une action efficace. En même temps, et jusqu'à la fin,

Hemiette soutenait son mari de son ardeur et de ses conseils.

Sa correspondance, récemment [lubliée*, nous fait assister jour

par jour à cette collaboration fébrile, que la conduite de

Charles l" ne satisfait pas toujours. Elle lui reproche de s'aliéner

leurs meilleurs amis (28 février 1645); de ne rien faire pour

ces cathohques dont, en France, la reine tire le peu d'or qu'elle

puisse lui envoyer. Elle est toujours la femme ardente, la

lutteuse intransigeante des premiers jours; loin des événe-

ments, elle ne comprend pas des concessions qu'elle juge infa-

mantes pour la dignité royale. « Avec le biais que vous avez

1. Molicfi hisloriqiK; de l'i^dilioii

des Oraisoîis funèbres déjà citée

plus haut.

2. Mme de .Alottcvillc.

3. Lettre d'Henriettc-Maric du
18 novembre 1644.

4. Par le comte de Bâillon, ou-

vrage cité.
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accordé pour la milice (abandonnée par Charles à son Pai^le-

mont), vous vous êtes coupé la gorge; vous ne leur pouvez plus

rieu refuser, pas même ma vie s'ils vous la demandent ^13

déc. 1646). » « 11 faut tâcher d'avoir les Écossais avec nous,

écrivait-elle cfuelques jours avant, sans pourtant rien faire qui

soit déslionorablc. » Mais les Écossais posaient leurs conditions.

« Je sais, continuait-elle, les peines dans lesquelles vous êtes,

et j'en ai une pitié qui me fait autant de mal qu'à vous; mais

puisque nous avons tant souffert, il faut se résoudre d'achever

avec honneur. .. Si vous accordez davantage, vous êtes perdu. »

Et au milieu de ces objurgations de Romaine, les cris de la

femme aimante dont l'absence exalte l'angoisse et inquiète

l'affeclion. Pourquoi Charles n'écrit-il pas? Pourquoi la laisse-

t-il sans nouvelles? (23 décembre 1644) Est ce défiance? Ne

lui a-t-elle pas donné assez de preuves de son dévouement?

K Soyez bon pour moi ou vous me tuerez (13 mars 1645). J'ai

déjà assez d'afflictions à soulfrir que sans vous je ne saurais

supporter. »

Cette alfection toujours passionnée allait être mise à la der-

nière épreuve. Le 19 février, llenrielte-Marie apprenait, après

une dernière alternative d'espoir, que son mari avait été déca-

pité.

Le lendemain, Mme de Motteville, amie d'Anne d'Autriche,

étant allée lui porter les condoléances de la régente, en reçut

cette réponse : « que le roi son seigneur, dont la mort allait

la rendre la plus malheureuse fenuno du monde, ne s'était

perdu que pour n'avoir jamais su la vérité
;
qu'elle lui conseil-

lait de ne pas irriter ses peuples, à moins que d'avoir la puis-

sance de les dompter tout à fait; que le peuple était une bête

féroce qui ne s'apprivoisait jamais; que le roi son seigneur

l'avait éprouvé et qu'elle priait Dieu qu'elle eût plus de bonheur
en France qu'ils n'en avaient eu en Angleterre; mais que sur-

tout elle lui conseillait d'écouter ceux qui lui disaient la vérité,

de travailler à la découvrir et de croire que le plus grand des

maux qui pouvaient arriver aux rois, et celui qui seul détrui-

sait leurs empires, était de l'ignorer ». Mme de Motteville con-

signa avec soin dans ses mémoires ce résumé, si curieux, en
ellét, dans sa sincérité, de l'expérience d'une reine détrônée.

Peu de temps après, Henriette-Marie put croire que ces aver-

tissements à sa belle-sœur n'avaient été que trop opportuns.

Elle eut, en tout cas, à souffi-ir la première des désordres et delà
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déti'esse où la Fronde plongea la cour, Paris et la France pendant

plusieurs années. Arrivée en France dans le dénûrnent, elle

avait reçu de la régenle une pension de 10 on 12 000 éciis par

mois. Les embarras financiers de la cour de France interrom-

pirent bientôt le paiement régulier de cette pension. Les

pierreries qui lui restaient passèrent vite à la nourrir, elle et

ses serviteurs, dans Paris où elle se trouva enfermée avec les

rebelles, et c'est alors que Retz fut témoin de celte scène d'in-

térieur qu'il a racontée dans ses mémoires : la dernière tille

de la reine d'Angleterre, Henriette-Anne, obligée de rester au

lit faute de feu : « les marcliands no voulaient plus rien fournir

et il n'y avait pas un morceau de bois dans la maison ». Le

Parlement, quoique frondeur, en eut honte, et il envoya

20 000 francs à la souveraine exilée. Mais la situation dllen-

rielte-Marie ne devait pas encore de sitôt redevenir suffisante.

En 1651, quand son lils le prince de Galles revint du champ de

bataille de Worcester dans le piteux équipage d'un prince

vaincu et fugitif, sa mère n'eut pas de quoi lui acheter une

chemise; « il n'en avait pas changé depuis l'Angleterre ».

La sécurité même de la veuve de Charles I" et de ses enfants

ne fut pas toujours assurée. Appelée du Louvre à Saint-Ger-

main-en-Laye où le roi s'était retiré, elle ne s'y rendit pas « sans

courir de grands risques de la part du peuple mutiné » —
autant que de ses créanciers qui menaçaient d'arrêter son

carrosse, — et le prince Charles, son fds, fut obligé de galoper à

la portière pour protéger sa mère et sa sœur. Jusqu'à Cliaillot,

chez les Visitandines où elle se retira ensuite, l'émeute vint la

poursuivre. Mais ce qui devait être à la reine détrônée encore

plus sensible que ces insultes de la révolution populaire, qu'elle

connaissait, c'était la froideur qu'elle trouvait à la cour de

France, en dépit de la courtoisie extérieure de l'accueil. Elle

avait déjà vu, du vivant de son mari, la politique clandestine et

l'or de Richelieu soudoyer les révoltés anglais; elle vit Mazarin

continuer, ou peu s'en fallait, la même conduite. Elle dut s'in-

digner, sans pouvoir rien à rencontre, d'assister à la recon-

naissance officielle de Cromwell par le gouvernement français,

aux avances faites par Mazarin au Protecteur pour obtenir,

de préférence aux Espagnols, son alliance. Elle vit son neveu

Louis XIV donner de sa propre main à l'ambassadeur de

Cromwell, pour son maître, une épée enrichie de diamants.

Elle dut subir l'éloignement de ses fils, le prince de Galles et



DE HENRIETTE-MARIE DE FRANCE. 69

les ducs d'York et de Glocester, que Mazarin fit ou laissa partir

de F'rance (a\Til 1657) sur les injonclions du Protecteur. Et

(juand le cardinal, sur sa prière, consentit à demander au chef

de la République anglaise la restitution du douaire de la

veuve de Charles I", Cromwell répondit par un refus brutal et

insultant pour la reine déchue, refus que la France se garda

bien de relever.

Cependant la fortune réservait à Henriette-Marie une répa-

ration inattendue. Le 8 mai 1660, Charles II, son lils, élait

pi-oclamé roi d'Angleterre; et à la fin de cette même année,

elle retournait dans ce royaume qu'elle avait si tristement

quitté. Il y eut alors chez elle comme un regain d'activité. Et

dans ce voyage, disent ses historiens, elle ne s'occupa pas

seulement de régler ses alfaires privées, mais de travailler à

cette « gloire de la religion » catholique dont elle avait été

la martyre. Le mariage de sa dernière fille, Henriette-Anne,

avec le duc d'Orléans, frère du roi — la plus belle union

qu'elle pût espérer pour elle après l'honneur suprême, un
instant entrevu, de devenir reine de France, — fut une der-

nière consolation à son orgueil.

Il est difficile de dire si elle eût su jouir avec sagesse de ce

retour inattendu de félicité, et si, revenue à la cour d'Angle-

terre en qualité de reine mère, elle aurait usé de son expé-

rience pour ménager, comme elle le conseillait à Anne d'Au

triche, ce « peuple » dont elle avait éprouvé les terribles

colères. Le contraire est plus probable. Quand sa « maison »

royale fut réorganisée par son fils, elle la laissa ou la fit réta-

blir avec une somptuosité bien propre à soulever les récrimi-

nations des puritains, et avec un étalage de catholicisme tout

fait pour lui aliéner une seconde fois les anglicans. De même,
elle recommença d'encourager les conversions, qui se multi-

plièrent ; et de nouveau les deux Chambres anglaises , inquiètes,

obhgèrent le roi de chasser du royaume, sous peine de mort,

les prêtres catholiques, .\ussi ce ne fut pas seulement la

santé d'Henriette qui l'engagea, deux ans après, à retourner

en France (1665); ni sa grâce personnelle, ni ses charités, ne

pouvaient lutter contre tant de souvenirs hostiles, qu'elle-

même était trop pressée d'oublier. Elle était évidemment trop

ardente en sa foi religieuse, trop convaincue de ses droits de

reine, pour se plier, vis-à-vis d'un peuple intolérant et indé-

pendant désormais, aux précautions qu'il eût fallu.
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En France, du moins, elle pouvait reprendre librement une vie

dévote qui n'offoiisait personne, et qui, depuis la mort de son

mari, était sa plus solide consolation. L'ancienne élève de la

mère Madeleine de Saint-Joseph avait aussi connu et révéré,

pendant sa pieuse jounesse, l'illustre évêque de Genève, Fran-

çois de Sales. Elle s'était prise d'une particulière ad'ection pour

l'institut de la Visitation, fondé par lui et par ,Ieanne de Chan-

tai, et, la première fois qu'elle revint d'Angleterre, elle s'était

empressée de faire établir, avec la protection d'Anne d'Autriche,

les Filles de Sainte-Marie dans une maison de Chaillot, acquise

par elle à leur intention. Ce couvent fondé par ses soins lui fut,

jusqu'à la lin, une retraite chère. Au début de son séjour en

France, elle y avait même fixé quelque temps sa demeure,

comme le faisaient souvent à cette époque les femmes du
monde qui, lassées de la vie du siècle, voulaient s'en retirer

en conservant toutefois leur liberté. Mais tandis que, souvent,

ces pensionnaires bénévoles étaient pour le couvent où elles

élisaient domicile, et où elles continuaient d'entretenir leurs

relations mondaines, une cause de trouble ou de scandale,

llcnriette-Mnrie « choisit pour son appartement à Chaillot celui

qui donnait sur le dehors et défendit aux femmes de la cour

d'entrer dans le dortoir des religieuses sans la permission de
la supérieure. Elle ne i-ecevait elle-même pour l'ordinaire ses

visites qu'au parloir et s'y faisait même transporter pour
consulter son médecin*. »

Retirée ensuite à Colombes, ce fut la même vie, presque
monastique, que la reine d'Angleterre y continua, surtout

lorsqu'elle n'eut plus à s'occuper (le l'éducation de ses enfants,

et lorscpi'elle eut marie sa dernière fille. Son existence quoti-

dienne était soumise à une règle sévère; sa conversation,

autrefois « libre et gaie », assez railleuse même et piquante

pour le prochain, s'était mortifiée; elle surveillait cet « esprit

vif, agréable et pénétrant » qu'elle avait toujours eu ; elle

« examinait ses paroles, se retenait de parler quasi sur toutes

choses «. Elle paraissait, enfin, ajoute Mme de Mottevilie,

« fort détachée de la vie ». Il ne semble pas que les sujets

d'inquiétude que lui donnait alors sa fille, la duchesse d'Orléans,

la préoccupassent beaucoup : c'est à cette même Mme de Motte-

1. Edition des Oruisons funèbres déjà citée, p. xl.
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ville qu'elle laissait le soin de surveiller et d'avertir la jeune

et frivole épouse de Philippe d'Orléans. La seule affaire qui la

passionna, dans ses derniers jours, fut la canonisation de

François de Sales. Sa santé était depuis longtemps altérée, bien

quelle s'efforçât de n'en rien faire paraître : « Je ne veux pas,

disait-elle souvent, ressembler à ces belles dames qui poussent

les hauts cris pour un mal de dents*. » Une dose d'opium

que le médecin de Louis XIV, Valot, lui administra pour soulager

ses douleurs internes, hâta probablement sa fin-.

Ainsi s'éteignit dans un recueillement silencieux l'héroïne de

tant de tragiques aventures, — la princesse française qui avait

fait redouter aux Puritains, acclamer aux Cavaliers, la vaillance

et l'entrain du sang de Henri IV, — la « femme forte » qui,

dans un pays protestant et alors révolutionnaire, avait combattu

pour la propagation de la religion catholique et pour le maintien

de la prérogative royale, sinon toujours avec prudence et

perspicacité, du moins avec une ardente énergie.

1. Bâillon, ouvrage cité. p. 329.

2. « La reine d'Angleterre est morto
à Coulombe, d'un médicament nar-
tiilii[ue. Dieu nous veuille par sa

sainte grâce préserver de l'opium et

de l'antimoine ! Le roi est en colère

contre Valot de ce qu'il a donné une
pilule de laudanum à la feue reine
d'Angleterre. Les charlatans tâchent
avec leurs remèdes chimiques de
passer pour habiles gens et plus
savants que les autres : mais ils s'y

trompent bien souvent, et au lieu

d'être médecins, ils deviennent em-
poisonneurs. Ils se vantent de pré-

parations, elce n'est que de l'impos-

ture. Il court ici des vers sanglants

contre Valot, et entre autres celte

épigramme :

« Le croiriez-vous. race future,
||

Que la fille du grand Henry ||
Eut

en mourant même aventure
||
Que

feu son père et son inai-^- ? ||
Tous

trois sont morts par assassin, || Ra-
vaillac, Cromvel, médecin;

i|
Henry

d'un coup de baïonnette,
||

Charles

finit sur un billot,
||

Et maintenant
meurt Henriette

(J
Par l'ignorance

de Valot. »

(Guy Patin, Le^^ccs, ISscpt. 1669.)
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Et ninir, r/'ç/rs, inleU'Kjite ; erudimini, qui

judicdtix lerram.

Miiiiili'iiant, ô rois, appreiioz '
; iiislr'uisoz-

vciiis, jiifjns (11' la terre ^. Ps. Il, 1(1.

Monseigneur ^,

Celui qui règne dans les deux, et de qui relèvent* tous

les empires, à qui seul appartient^ la gloire, la majesté

et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie" de

faire la loi aux rois, et de leur donner, quand il lui plaît,

de grandes et de' terribles leçons. Soit qu'il élève les

trônes, soit qu'il les abaisse, soit qu'il communique sa

puissance aux princes, soit qu'il la retire** à lui-même,

1. Cet cmjiloi absolu du verbe
apprendre, aujourd'liui familier,

était habituel au xyii" siècle. « On
voit [un vieillard] vouloir appren-
dre de [son valet], et se mettre
ensuite à l'instruire. » La Bruyère,
I, 8S) [Grands écrivains).

2. Ce texte, déjà choisi en 1(')67

par Fromenlières, évêque d'Aire,

prononçant l'oraison funèbre d'Anne
d'Autriche, était précisément celui

que Croniwell avait fait inscrire sur
unemédaiile frappée, par son ordre,
après le supidice de Charles I". —
Bossuots'cn étaitaussi servi déjà, en
janvier ll)(')(>, à propos de la mort
d'Aii.ic d'Aiilrichc (2* Sermon sur
la purifiratioH de la Vierge, yMi-

vier 10<)6).

3. Monseigneur, Philippe de
France, duc d'Orléans, frère unique
de Louis XIV, gendre du roi Char-
les 1°' d'Angleterre et d'IIenrielte-

Marie de France, dont il avait épousé
la fille, Henriette-Anne d'Angle-
terre.

4. « Relever, en termes de juris-

prudence féodale, se dit en parlant

de la mouvance ou dépendance des
fiefs à l'égard les uns des autres.

Les duchés cl Ipairies relèvent im-
médiatement du roi. Un lief ser-
vant relève d'un fief dominant. »

Dict. de Furetière, 1690. Relever

signifie au moyen âge « reconnaître
avec les formalités requises qu'un
lief était mouvant [dépendant] d'un
seigneur. » Académie.

5. Appartient. Vaugelas avait posé
en principe que deux substantifs

synonymes ou presque synonymes
devaient régir le singulier nlutôt

que le pluriel. « Par exemple : sa

clémence et sa douceur é^aif incom-
parable. Son ambition et sa vanité

fui insupportable.» {Remarques sur
la langue française, lf47, édit.

Chassang, I, 351, II, 88, iU).
Thomas Corneille et l'Académie,
dans les éditions qu'ils donnèrent
plus tard des Remarques de Vau-
;;elas (l(î87 et 1701), restreignirent

beaucoup cette règle. Cf. Bossuet :

« Leurs maisonset leur ville iv/être

déserte », et La Bruyère, II, 147
{Grands écrivains) : « L'ordre et

la structure change ».

0. Cf. le Psaume II, 9. — Coin-

i)arer aussi, pour le fond des idées,

le ch. VIII de la 3" partie du Dis-

cours sur rHistoire llntvrrselle.

7. Cf. p. 32(), n. i.

8. Au sens matériel du mot
{reirahere rtf/.se). Cf. Bossuet, Ser-

mon sur la l'ns.sion: «Dieu a retiré

en lui-même tout l'usage de sa puis-

sance. » Les dictionnaires du temps
ne signalent pas ce sens.
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et ne leur laisse que leur propre faiblesse, il leur apprend

leurs devoirs d'une manière souveraine et digne de lui.

Car, en leur donnant sa puissance, il leur commande
d'en user comme il fait' lui-même pour le bien du

monde; et il leur fait voir, ou la retirant, que toute

leur majesté est empruntée, et que, pour être assis sur

le trône, ils n'en sont pas moins sous sa main- et sous

son autorité suprême. C'est ainsi qu'il instruit les princes,

non seulement par des discours et par des paroles, mais

encore par des effets et par des exemples : Et iiunc,

rcgcs, iiitelligiie; erudimini, qui judicatis tcrram.

Chrétiens, que la mémoire d'une grande Reine, tille,

femme, mère de rois si puissants, et souveraine de trois

royaumes, appelle de tous côtés à cette triste cérémonie
;

ce discours vous fera paraître' un de ces exemples

redoutables, qui étalent'* aux yeux du monde sa vanité

toute entière^. Vous verrez dans une seule vie toutes les

1. Ffiil. Cet emploi de faire, « si

cominoile, ditVaugehis (16i7), pour
ne pas répéler deux fois un même
verbe >i, dont faire prend le com-
plément, a été l'iéquent au xviT et

jusqu'au xviii" siècL\ « Le comte
d'Harcourt ne se servit pas mieux
de cet avantage qu'il avait fait de
ceux.» La Rochefoucauld, Wé/won'es.
« Ce qu'ils ont de vivacité leur nuit
davantage que no fait à quelques
autres leur sottise. » La Bruyère, I,

2'2().

2. Main (de Dieui. Cf. p. 372,
n. 8.

3. Cf. p. ôOo, n. 3.

i. Étaler. Mettre sous les yeux,
non pas avec une idée d'ostentation,

mais dans le dessein de solliciter

l'attention. Cf. Hossuet,^" Avertisse-
ment aux Protestants: « L'histoire
des Macrlialires, où Dieu a étalé
ntagniliquciiient la puissance de son
))ras et les conseils de sa jirovi-

dence. » — « Dieu ne pouvait moins
faire jiour étaler son pouvoir. «

La Bruyère. Lexique {Grands écri-

vains, II, 270). " Je ne me propose pas
de wnsiéialer ici toute l'iiistoire de
ce terrible événement. » Massillon,

Serm. pour le l" dimanche de
l'A vent.

b. Au xvn* siècle et au commence-
ment du xvni", l'usage n'avait pas
encore établi d'une façon absolue
cette régie qui veut que dans tout

entier employé comme ime seule
ex|iression, tout reste invariable.

Corneille a écrit : « Sont-ils morts
tous entiers avec leurs grands des-

seins?» (Cî'?j««,I,5) ;Mézeray ; « lly

périt trois légions toutes entières »

(Hist. de France avant Clovis, I,

1 i) (dans Littré). D'ailleurs, en dépit

de Vaugelas, qui, s'il consentait à

ce qu'on dît au féminin : « Elles sont

toutes étonnées », voulait du moins
que l'on écrivit au masculin : Ils

sont tout étonnés » (Remarques
sur la langue française, 1647,
édit. Chassang, I, 179), les meil-

leurs auteurs ont fait accorder tout

avec son substantif, même au mas-
culin. Ainsi Corneille : « Souvent
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extrémités' dos chosos humaines : la félicité sans bor-

nes, aussi bien que les misères-; une longue et paisible

jouissance d'une des plus nobles couronnes de l'univers;

tout ce que" peuvent donner de plus glorieux la nais-

sance et la grandeiu' accunndé sur une tête cpii ensuite

est exposée à tons les outrages de la fortinie; la bon-ne

cause d'abord suivie de bons succès, et depuis, des

retours* soudains, des changements inouïs; la rébellion

longtemps retenue, à la fin tout à fait maîtresse; nul

frein à la licence; les lois abolies; la majesté^ violée

par des attentats jusques alors inconnus : l'usurpation et

la tyrannie sons le nom de liberté; une reine fugitive,

qui ne trouve aucune retraite dans trois royaumes, et à

qui'' sa propre patrie n'est plus qu'un triste lieu d'exil';

coux que tu vois ]i;ii' leur verlu su-

blime
Il
Mériter uotre amour, em-

porler notre estime
||

Toux par-
faits qu'on les croit, sont le iiius

en danger, i^ Imitation, 1,'iO.— Buf-

Ibn (dans Littrc). « Un phoque.,
que les Russes appellent lièvre de
mer, à cause de sa blancheur, les

lièvres étant tous blancs dans ce

pays peiidant l'hiver. »

1. « C'est celui-là dont ils" sont

jaloux à l'extrémité. » Bossuel,

Serm. sur y'Ambilion. « La parfaite

valeur et la poltronnerie complète

sont deux extrémités où l'on arrive

rarement. » La Rochcloucauld, I,

115 {Grands écrivains). « 11 ne
faut jamais pousser les choses dans
l'extrémité. » Dict. de Furelière,

1690. Nous emploierions plutôt dans
ce cas l'adjeclil extrême.

2. Malheurs. Fréquent au xvir

siècle, dans ce sens devenu familier.

B Pour l'accabler des iniscre.t dont
celte protection m'aurait garanti. »

La Rochefoucauld, II, 407 (Grands
écrivains),

3. Pour ce qui, ce que traité

comme un substantif neutre capable
de recevoir un qualificatif ou un
attribut, cf. La Bruyère, {Gr. Écriv..

1, p. 117 ): « Ce qu'on ne voyait plus

que dans les ruines de l'ancienne

Rome.'.., devenu moderne, éclate

dans nos portiques et dans nos
péristyles. »

4. Hevn-emcnts. « Ne nous arrê-
tons pas à la fortune ni à ses pompes
trompeuses : cet état (le bonheur du
siècle) aura son retour. » Bossuet,
II' Sermon sur la Providence, 2° p.
" Craignez, Romains... que le ciel...

quelque jour.... mettant dans nos
mains par un juste retour

|| Les
armes dont se sert sa vengeance
sévère

|| H ne vous fasse en "sa co-
lère

Il
Nos esclaves à votre tour. »

La Fontaine, l'altles, XI, 7.

5. Le ])ouvoir royal. Cf. plus loin,

p. 9i et p. 117. Souvenir du latin :

« majestas jmtria », l'autorité

paternelle (Tite-Live, VIII, 7) ; « ma-
jestatem minuere », porter atteinte

à la souveraineté du peuple (Cicéron,

De Invent., II, 17).

6. A qui. Pour cet emi)loi du
datif complément d'un substantif,

V. p. 552, n. 1.

7. Cf. Quinte-Curce, 'V, 2i :

« Quousque enim in regno exsu-

laho? » Paroles de Darius vaincu
et fugitif.
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neuf voyages sur mer, entrepris par une princesse,

malgré les tempêtes ; l'Océan étonné de se voir traversé

tant de fois en des appareils * si divers, et pour des causes

si différentes; un trône indignement renversé, et mira-

culeusement rétabli. Voilà les enseignements cpie Dieu

lionne aux rois; ainsi fait-il ^ voir au monde le néant de

ses pompes^ et de ses grandeurs. Si les paroles nous

numqueni, si les expressions ne répondent i)as à un
sujet si vaste et si relevé^, les choses parleront assez

d'elles-mêmes. Le cœur d'une grande reine, autrefois

élevé* par une aussi longue suite de prospérités, et puis

plongé tout à coup dans un abime d'amertumes, parlera

assez haut; et s'il n'est pas permis aux particuliers de

faire des leçons aux princes sur des événements si

étranges^, un roi me prête ses paroles pour leur dire :

1. Appareil. Ce mot était d'un
U'iajtc constant au xviT siècle pour
signilier équipage, cortège, etc.

« On adore uon point ta personne.
mais l'idole de ta fortune (jui parait

dans ce superbe appareil par le-

quel tu éblouis le vulgaire. » Bos-

suct, Sermon sur \'Honneur, IGtiC).

« Est-ce là une entrée royale ? Kst-

ce là un appareil de triomphe? »

Ibid. Cf. Racine, ilithridateAW, 1 :

« J'ai moi-même ordonné ||
La

suite et Vappareil qui vous est

destiné. » a II ne peut pas avoir

paru sur la scène avec un si bel

appareil pour se retirer sans rien

dire. » La Bruyère, II, 124 [Grands
écrivains).

2. .4 insi fait-il voir. . . . Inversion

fréquente chez Bossuet : « Ainsi

périssent ces beaux desseins et

s'évanouissent comme un songe
toutes ces grandes pensées. » Ser-

mon sur l'Ambition. « Ainsi par-

lait saint Bernard ; ainsi faisait-il sa

cour aux grands de la terre. » Bour-
daloue, Dominic, X'dim. aprésla
Pentecôte.

5. Ce mot est fréquemment em-
ployé au xvii* siècle, et avec des

sens assez dilTércnts. Cf. Bossuot,

Pnnég. desaitit Paul. « Ce sujet me
paraît si vaste, si relevé, si majes-
tueux. »— « Tout plongés qu'ils sont

dans les choses basses, (les liber-

tins) se mêlent de décider hardi-

ment des plus relevées. » Id., Ser-

mon sur la Divinité de la Reli-
gion. « Les conceptions de vos lettres

sont conformes au sens commun de
ceux qui ont le jugement relevé. »

Balzac, Lettres (dans Liltré). « Ses
pensées sont relevées, étendues,
justes et intelligibles. » La Roche-
foucauld, II, 5i6 [Grands écri-

vains). — « Sa mine haute et

relevée (du roi Salomon) le faisait

aimer. » Bossuet, Sermon sur la

Justice, 1" point.

4. Au sens du latin elatus. « La
folle éloquence du siècle, quand
elle veut élever quelque valeureux
capitaine, dit qu'il a parcouru les

provinces moins par ses pas que par
ses victoires. » Bossuet, Sermon sur
la Bon té et la Pàgueur de Dieu . « La
confiance des grands élève merveil-
leusement notre orgueil.» La Roche-
foucauld, I, 28 (Grhtids écrivains).

5. Cf. p. 330, n. 1.
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Et nunc, reges, inleirujite; erudimini, qui judicatis ter-

ram : « Entendez S ô grands do la terre; instruisez-vous,

arbitres du monde-, n

Mais la sage et religieuse princesse qui fait le sujet de

ce discoiu-s n'a pas été seulement un spectacle proposé^

aux honnnes, pour* y étudier les conseils^ de la divine

Providence et les fatales*' révolutions des monarchies;

elle s'est instruite elle-même, pendant que Dieu instrui-

sait les princes par son exemple'. J'ai déjà dit que ce

grand Dieu les enseigne ^ et en leur donnant et en leur

ôtant lem" puissance. La Reine, dont nous parloiïs, a

également entendu^ deux leçons si opposées, c'est-à-dire

qu'elle a usé chrétiennement de la bonne et de la mau-
vaise fortune. Dans l'une, elle a été bienfaisante; dans

l'autre, elle s'est montrée toujours invincible. Tant qu'elle

a été heureuse, elle a fait sentir son pouvoir au monde
par des bontés infinies *o; quand la fortune l'eut aban-

donnée, elle s'enrichit plus que jamais elle-même de

vertus. Tellement" qu'elle a perdu pour son propre bien

1. Cf. ]i. 339, n. 2. << Les catlioli-

quos n'entendaient rien ilaiis ces

nouveautés.» Bossuet, Varialions^X.

2. Cf. plus liant, p. 72, une autre
ti'aductidii (lu iMÔine passai^c. Dans
le 2* Sermon de la Purification,
Bossue! tr;i(luit : « Ouvrez les yeux,
arbitres du monde; entendez, juf;es

de la terre. »

3. Cf. )). 19, n. 1 ; 576, n. 8.

i. Poui-()u'ilsyétU(lient. Souvenir
du gérondif latin avec ad. Cf.

l'usage constant de l'ancien fran-

çais : « Une querelle qui est digne
d'être racontée pour voir les

œuvres et la puissance de Dieu. »

Commynes(dans Clédal, Gramni. de
l'ancien français, p. 200).

5. Cf. p. 502, n. 3.

(). Voy. supra, p. 2. Cf. Ciréron,
Cdtil., IV, 1 : « Meus consulatns
ad salnleni reipublicaa projtc
falalis fuit. »

7. Var. (1" édition) : par son
exemple fameu.r.

8. Enseigner. Instruire. Fréquent
au xvn" siècle avec un nom de |)er-

sonne connne complément direct.

« Ils nous ont ensciijnés par leur

ignorance même. » Bossuet, Ser-

mon pour la Quini/uaiii'sinie. —
« (.l.-C.) l'a enseigner li'i'iili^ri avec
tant de soin. » Fléihier (dans Lit-

tré). n Dans l'Eglise naissante oii

enseionait les catéchumènes.... »

Pascal (dans Littré).

'.». Compris. Cf. p. 559, n. 2.

10. Pour l'emploi fréquent de ce

mot avec le sens d'innombrable,
voy. ]).^2.

il. Do telle sorte que... et non
pas : à tel ])oint. » Tellement, dit

Furetière, est une conjonction qui
sert à tirer des conclusions. » Cf.

Bossuet, Paué(f. de saint Joseph :

« Ceux qui se donnent tellement à
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cette puissance royale qu'elle avait' pour le bien des

autres; et si ses sujets, si ses alliés, si l'Église univer-

selle a* profité de ses grandeurs, elle-même a su profiter

de ses malheurs et de ses disgrâces ^ plus qu'elle n'avait

lait* de foute sa gloire. C'est ce que nous remaniuerons
dans la vie éternellement mémorable de très haute,

très excellente^ et très puissante princesse Henriette-

Marie DE France, reine de i.a Grande-Bretagne.

Qiioicpie personne n'ignore les grandes qualités d'une

reine dont l'histoire a rempli tout rimivers, je me sens

obligé d'abord à" les rappeler en ^ votre mémoire, afin

[lieu qu'ils ont toujours un regard
iiii monde. » — «Les princes sont <f/-

trment les membres de Dieu qu'ils

?ont hommes néanmoins et non pas

dieux. » Pascal, Provinciales, .\IV.

1. Cf. p. 52i, n. 1.

2. On a vu plus haut, p. 72, n. 5,

que, d'après Vaugelas, deux sub-
stantifs synonymes ou presque sy-

nonymes devaient régir le singulier

plutôt que le pluriel. .Mais dans l'an-

cienne langue, ei jusque dans celle

du XVII* siècle, il fut admis que
même quand les sujets n'étaient

pas synonymes, l'accord du verbe
ne se fit qu'avec le sujet le plus

rapproché. « Et bailla lesdictes let-

tres que écrivait monseigneur de
Cran et plusieurs aultres. » Com-
mines (dans Brachet et Dussouchet,
Gramm. française, cours supé-
rieur, p. 56i). « Les délices et la

Ëaresse lui 6te le mouvement. »

[alherbe (ibid.}. « Le bien et le

mal est eu ses mains. » La Bruyère
(ibid.). « Quelques négociations

commencées et la faiblesse du gou-
vernement établirait leur auto-

rité. » La Rochefoucauld, 1 , 240
[Grands écrivains). Cf. plus loin

p. 4^7, n. i. et Polit, tirée ae l'Ecri-

ture sainte : « Son autorité et sa

vie est en péril. »

3. Fréquent au xvii* siècle au sens
de malheur : « La mort n'est pas
pourmoi le comble des disgrâces ».

Racine, Bajnzet, II, 3, « Les
hommes semblent être nés pour
l'infortune..., et comme toute dis-

grâce peut leur arriver, ils devraient
être préparés à toute disgrâce. »

La Bruyère, II, 20 (Granrf.v écriv.).

L Cf. p. 73, n. 1, p. 333, n. 3.

5. Cf. p. 347, n. 1.

6. Au XVII' siècle on employait in-

dilTeremment à ou rfe après certains
verbes. Bossuet dit : obliger à on de,
commencer à ou de, avoir peine à
ou de, se plaire à ou de, presser à
ou de, exhorter à ou de. .4 s'em-
ployait fréquemment où nous ne
nous servirions plus que de la pré-
position de. Cet emploi de à était

logique avec les verbesqui marquent
le but, la tendance, la direction
vers quelque chose, comme dans cet

exemple : « On s'efforce à se rendre
son égal ». Mais il s'explique moins
bien dans ces phrases : « Tel qui
hait à se voir peint en de faux por-
traits...». Boileau,É/n^-elX,161. « 11

coûte moins à faire dire de soi :

pourquoi a-t-il obtenu ce poste ? qu'à
faire demander: pourquoi ne l'a-l-il

pas obtenu? » La Bruyère, I,

314. Pour cet emploi des prépo-
sitions à et de après les verbes dans
la langue du xvii" siècle, voy. l'Index.

7. Cf. le latin revocare in. « 11

rappelle en lui-même les sages
conseils de Mentor. » Fénelon,
Télem., vm.
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que cette idée' nous serve pour toute la suile du dis-

cours. Il serait superflu de parler au long de la glo-

rieuse naissance de cette princesse : on ne voit rien sous

le soleil- ((ui eu égale la grandeur. Le pape saint Gré-

goire ^ a donné dès les premiers siècles cet éloge singu-

lier* à la couronne de France : « qu'elle est autant au-

dessus des autres couronnes du monde, que la dignité

royale surpasse les fortunes particulières^ ». Que s'il a

parlé en ces termes du temps du roi Childebert, et s'il a

élevé" si haut la race de Mérovée, jugez ce qu'il aurait

dit du sang de saint Louis et de Charlemagne. Issue de

cette race, fdle de Henri le Grand et de tant de rois, son

grand cœur' a surpassé sa naissance. Toute autre place

qu'un trône eût été indigne d'elle. A la vérité elle eut

de quoi salislaireà* sa noble fierté, quand elle vit qu'elle

1. Idée. Au sens étymologique du
mot : iniaç/e. « PtM'mettoz que je

vous trace une idée et comme un
l;ibleau raccourci de la morale ciu'é-

tieime. » Bossuel, Scrmou sur la

Diviuili de ta Relùjion. « L'âme
roulée et enveloppée jiarmi les objets

qu'elle aime, et dont elle traîne con-
tinuellement rif/ée avec elle. » Id.,

Pour la pi'of. de foi de Mlle de
La YaUière. Ce mot s'employait

aussi pour signifier type idéal :

« (Toulis) eesadmirables vertus nie

scndilrul renl'ermécs dansl'îV/™ du
souverain, n La Bruyère, I, 392. Il

voulait dire encore : image vaine,
hallucination, fantôme, chimère.
« Vous leur faites observer des
jeûnes si austères que ce ne sont
plus rien que des idées ou des fsn-

tomes, des façons de clievaux. »

Molière, Avare, lit, .'i. Le stoïcit-nie

est un jeu d'esprit et une idée sem-
blable à la répul)li(|uc de Platon. »

La Bruyère. Il, 3.

2. Sous le soleil. ' Souvcfiir du
langage biblique : Nihil novum sub
.sole.

3. SI Grégoire le Grand (550-604).

i. Singulier. .\u seus étymologi-

que : Particulier, qui n'appar-
tient f/u'à un seul. Cf. La lioche-

foucauld, II, 225 {Grands écri-

vains) : « Par luie marque si simju-
lière de confiance. » — « Le peuple
juif attire mou attention par uue
quantité de clioses admirables et

singulières qui y paraissent. » Pas-

cal. Pensées, édit. Havet, I, 199. Cf.

p. 78.

5. Quanta ceteros homines regia
dignitas antecedit, tanto cetera-
rum genlium. régna regni vestri

profecto cuimen excellii. (Lib. VI,

epist. VI.)

6. Elever. Exalter. Cf. p. 75, n. 4.

7. Issue de cette race..., son
grand cœur. Cf. Bossuet, Pané-
gijriguc de .saint Bernard, 2° \>.

« Poussés d'un vain désir de ]ia-

raître, leur éloquence.... » Cette

anacoluthe, qui est un souvenir de
la construction latine, est surtout
fréquente après des verbes au par-

ticipe présent.

8. Satisfaire à. « On ruine et les

siens et les étrangers pour .s-«<!.s/a/re

à son ambition. » Bossuet, Sermon
sur l'Honneur. Bossuet emploie
aussi satisfaire à l'actif. « De ré
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allait unir la maison de Fiance à la royale famille des

Stuarts, qui étaient venus à^ la succession de la cou-

ronne d'Angleterre par une fille de Henri VII -, mais qui

tenaient de leur cheP, depuis plusieurs siècles, le sceptre

d'Ecosse, et qui descendaient de ces rois antiques, dont

l'origine se cache si avant* dans l'obscurité des premiers

temps. Mais si elle eut de la joie de régner sur une

grande nation, c'est parce qu'elle pouvait contenter le

désir immense qui sans cesse la sollicitait à^ faire du

bien. Elle eut une magnificence royale; et l'on eût dit

qu'elle perdait ce qu'elle ne donnait pas. Ses autres

vertus n'ont pas été moins admirables. Fidèle déposi-

taire des plaintes et des secrets, elle disait que les

princes devaient garder le même silence que les confes-

seurs, et avoir la même discrétion. Dans la plus grande

fureur des guerres civiles, jamais on n'a douté de sa

parole ni désespéré de sa clémence. Quelle autre a mieux
pratiqué cet art obligeant, qui fait qu'on se rabaisse^

gler tous nos désirs avant que de
songer à les satisfaire. » Sermon
sur l'Ambition (Bossuet avait d'a-

bord écrit ici : à Ifur satisfaire}.

La Ilocliefoucauld dit presque tou-

jours satisfaire à.

1. Venir à. Expression technique
pour signifier ; obtenir une succes-
sion, un héritage. « La Reine ou
Monsieur, venant à la régence, se

vengeraient. » La Rochefoucauld, II.

472 {Grands écrivains). « Alors les

peuples seraient heureux si l'Empe-
reur philosophait..., ou si le philoso-
phe rewa;^ à l'Empire. » LaBruvère,
II, 85, ibid. Cf. Code civil, 1. Ilf, ti-

tre 1, art. 8i8 : « Le fils ve/iant de son
chef à la succession du donateur. »

2. Marguerite, fille aînée de
Henri VII, mariée à Jacques IV, roi

d'Ecosse, mère de Jacques V. grand'-
mère de Marie, Stuart, bisaïeule de
Jacques VI d'Ecosse devenu Jac-
ques I" d'Angleterre.

5. De leur chef. « Du chef, terme
de jurisprudence pour signiiier d'où
un droit procède. » Littré. De leur

chef signifie donc : par nu droit
allant sa source en eu.c-mémes.
Il Les enfants sont de leur chef asso-

ciés â son 'droit. » J.-J. Rousseau
(dans Littré). Cf. supra, u. 1.

4. Si ayant. Cf. p. 18, n. 3.

3. Sollicitera. Bossuet a dit aussi,

i" Ser-m. pour Pâques : « [Le] pré-

dicateur... qui sollicite les cœurs
de se rendre à lui ». Cf. pour cet

emploi des prépositions a et de,

supra, p. 77, ii. 6.

6. Se rabaisser a pris depuis le

xvii" siècle un sens péjoratif qu'il

n'avait pas toujours à cette époque.
« Cette sagesse infinie se rabaisse
jusqu'à dire : je descendrai.... »

Bossuet, Sermon sur la Justice, 2'

p. a A quels usages ne se rabai.s-
sent-ils point pour nous obliger? »

Sévigué (dans Littré).
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sans se dégrader', e( (|ui accorde* si lieureusemeiit la

liberté avec le respect? Douce, familière, agréable autant

que 5 ferme et vigoureuse, elle savait persuader et con-

vaincre aussi bien que commander, et faire valoir* la

raison non moins que rautorilé. Vous verrez avec quelle

prudence elle traitait les alfaires; et une main si habile

eût sauvé TÉtat, si l'État eût pu être sauvé ^. On ne peut

assez louer la magnanimité de cette princesse. La for-

tune ne pouvait l'ien sur elle : ni les maux qu'elle a

prévus, ni ceux qui Font surprise, n'ont abattu son cou-

rage. Que dirai-je de son allachement inmmable à la

religion de ses ancêtres? Elle a bien su reconnaître que

cet attachement faisait la gloire de sa maison aussi bien

que celle de toute la France, seule nation de l'univers

qui, depuis douze siècles presque acconqilis que ses rois

ont embrassé le christianisme, n'a jamais vu sur le trône

que des princes enfants de l'Église. Aussi a-t-elle tou-

jours déclaré que rien ne serait capable de la détacher

de la foi de saint Louis. Le roi son mari lui a donné

jusques*5 à la mort ce bel éloge, qu'il n'y avait que le

1

.

Se dégrader. Se dépouiller de
sou rang, ou, comme dit Bossuet,

de son degré. « Un gcntilliomme
sans cœur se dégrade lui-même. »

Bossuet, Histoire universelle, III,

6. Cf. Massillon, Or. fiin. de Ma-
dame : « Le momentfalal où, dégra-
dés devant Dieu de votre rang et de
vos titres. » Le sens primitif de ce
mot se trouve dans cette phrase :

« Il fut condamné à être dégradé
de noblesse » Montaigne (cité jiar

Liltré).

2. Cf. p. 6, n. 2.

5. Aillant que. Cf. p. 507.
n. 5.

i. Faire valoir. Au sens du latin

valere. Cf. Panég. de St Paul.
éd. class. Hachette, p. 155. « H
sait... user de tours ou de mots
équivoques, qu'il peut faire va-

loir ou diminuer dans les occa-
sions. » La Bruyère,!, 374 (Grrt?«f/s

écrivains).

5. Cf. Virgile, En., II, 292.

(5. Jusques. Bossuet a tour à tour
employé, et souvent dans le même
discours, l'orthographe jusque et

Jusques, sans se décider enlin à se

servir de l'une à l'exclusion de
l'autre. (Lebarij, t. I, Remarques.)
Vaugelas voulait qu'on écrivît tou-

jours jusques, et le Dictionnaire
de l'Académie en 1694 donne entre
autres exemples « jusques dans...

jusques pardessus »; Mais d'une
façon générale les écrivains du
xvii" siècle se sont servis de l'une
ou de l'autre orthographe suivant
les besoins de l'harmonie de la

phrase, ou de la mesure dans les

œu\ïes eu vcis.
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seul point* de la religion où* leurs cœurs fussent désu-

nis; et confirmant par ce témoignage la piété delà reine,

ce prince très éclairé a fait connaître en même temps

à toute la terre la tendresse, l'amour conjugal, la sainte

cl inviolable fidélité de son épouse incomparable".

Dieu, qui rapporte tous ses conseils* à la conservation

de sa sainte Église, et qui, fécond^ en moyens*^, emploie

toutes choses à ses fins cachées, s'est servi autrefois des

chastes attraits de deux saintes héroïnes pour délivrer

ses fidèles des mains de leurs ennemis. Quand il voulut

sauver la ville de Béthulie, il tendit dans'' la beauté de

Judith un piège imprévu et inévitable à l'aveugle bruta-

lité d'Holopherne. Les grâces pudiques de la reine Estlier

eurent un etfet aussi salutaire, mais moins violent. Elle

gagna le cœur du roi son mari, et fit d'un prince infi-

dèle un illustre^ protecteur du peuple de Dieu. Par un
conseil^ à peu près semblable, ce grand Dieu avait pré-

paré un charme*°innocent au roi d'Angleterre, dans les

agréments infinis i' de la reine son épouse. Comme elle

1. Point. Très employé autrefois

où nous (lisons plutôt question.
« Cet excellent maître a déleriniiié

toutes clioses, sauf \e point de nos
mœurs. » Bossuet, Sermon sur la Loi

(le Dieu, 1" p. << Nous troublons

l'Etat, nous nous tourmentons nous-
mêmes pour faire recevoir des

points (le religion qui ne sont point

lbMilaint'iil:ni\. » Montesquieu, Let-

tres persanes, 61.

2. Où. Cf. p. 301, n. 2.

3. Bel adjectif harmonieux dont

Dossuet use fréquemment. Cf.

p. 236 et 404.

A. Cf. p. 302, n. 2.

5. « Luther..., le plus violent de
tous les hommes, et le fins fécond
en paroles outrageuses. » Histoire

(les Variations, I. « Qu'a répondu
ce ministre (le protestant Claude) si

fécond en évasions, si adroit à évi-

ter les diflicultés? » 3* Avertisse-

ment aux Protestants.

Bossuet. — Or. fun.

6. Moyens. Façons d'agir pour
arriver à une fin. Cf. plus loin, p. 96.

« Dieu trouve dans nos passions les

moyens mêmes de notre pénitence. »

Massillon, Panég.deSle Madeleine.

7. Variante : en. Cf. p. 81, n. 5.

8. Illustre. Très employé au
xvii* siècle, en pailant des per-

sonnes pour dire : Eclatant soit

par le mérite, soit par la situation

sociale (Cf. p. 236). « Prennent-ils

donc plaisir (les Dieux) à faire des

coupables ||
Afin d'en faire après

ti'illustres misérables? » Racine,

Thébaïde, 111, 2.

9. Conseil. Cf. plus loin, p. 302,

n. 2, et l'Index. Ce mot a ici la

nuance plus précise de calcul,

combiiiaison, comme dans le Ser-

mon sur rEndurcissement, 1669 :

« Tant la sagesse de Dieu est pro-

fonde à nous cacher ses conseils ! »

10. Cf. p. 319. n. 4; 378, n. 1.

11. Infi7iis. Cf. p. 319, n. 2.

6
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posse'dait son affection (car les nuages qui avaient paru»
au commencement furent bientôt dissipés), et que son
heureuse fécondité redoublait tous les jours les sacrés

liens de leur amour nuituelle-, sans commettre^ l'auto-

rité du roi son seigneur, elle employait son crédit à pro-

curer un peu de repos aux catholiques accablés. Dès l'âge

de quinze ans elle fut capable* de ces soins s; et seize

années d'une prospérité accomphe^ qui coulèrent sans
interruption, avec' l'admiration de toute la terre, lurent

1. Pamitre. Cf. p. 325, n. 1.

2. « Il est indiflerent, avait dit

Vaugelas eu 16i7, de le Ihire (le

mot amour) masculin ou féminin.
11 est vrai pouitant qu'ayant le clioix

libre, j'userais plutôt du féminin
que du masculin, selon l'inclination

tie notre langue, qui se porte d'or-

dinaire au féminin plutôt qu'à
l'autre goure et selon l'exemple de
nos plus élégants écrivains. » Bossuet
écrit (Hist. des Yarintions), VII :

« De nouvelles amours la ruinèrent,
comme la nouvelle amour qu'on
eut pour elle l'avait élevée » et dans
deux sermons (Lebarq, III, p, 731 ;

V, p. 21, 1661-1666) : « une amour
saintement inventive », « ce fils...

toute votre .".mour ». Mais dans le

1" Sermon sur l'Assiimiitian ( 1660) :

« Deux amours se i^oul jointes en
un ». Pascal de même : « Dt'|iuis,

le péché étant arrivé, l'homme a

perdu le premier de ses amours ».

Pensées, édit. Ilavct, II, 18; et ail-

leurs : « Cette amour est extrême-
ment bonne » (dans Littré). Chez
La Bruyère, Amour est masculin
au singulier.

3. Commettre. Compromettre.
« IjUijCraignantde se commettre...,
il piit prétexte. » La Kochefoucauld,
II, 524 [Crands écrivaitis). « Un
homme ainsi fait peut dire aisé-

ment, etsansA'e comïuettre, qu'il...

ne lit jamais. » La Bruyère, II, 34
{Grands écriva in s)

.

4. Capable de ces soins. Pour

l'emploi de capable suivi d'un sub-
stantif et non d'un verbe comme de
nos jours, cf. Bossuet, Panég. de
saint IScrnard : « Cet âge (la jeu-
iio^e ), ordinairement indiscret,n'est

pas capable de ces bons conseils. »

hl., Sermon sur la Bonté et la Ri-
gueur (te Dieu : « 11 fallait qu'il

prit une nature capable de ces
émotions ». — « (M. Le Tellier) a

l'esprit net, facile et caj)able d'affai-

res. » La Kochefoucauld, II, 54
(Grands écrivains). « Il n'y a guère
((u'uue naissance honnête ou qu'une
bonne éducation oui rende les hom-
mes capables de secret. » La
Bi'uyère, II, 244 [Grands écrivains).

5. Sur le sens de soin, où se mêle
l'idée de souci, cf. p. 318, u. 4.

6. Paifaite, entière. « C'est ce
qui comblera Votre Majesté d'une
gloire si accomplie qu'il n'y aura
plus rien à lui désirer. » Bossuet,

Sermon sur la Passion. « U faut

auparavant que je donne l'idée d'une
méthode encore plus éiuinente et

plus accomplie. » Pascal, Pensées,
édit. Havet, I, 2. « J'étais né pour
servir d'exemple à sa colère,

||
Pour

èti-e du malheur un modèle ac-
compli. » Racine, Andromaque,
V, 5.

7. Signalons une fois pour toutes

ces exagérations d'idées qui faisaient

partie de la phraséologie obligée

de l'oraison funèbre. — Avec.
Au milieu de. Latinisme. « Elle

fut contrainte de s'embarquer
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seize années de douceur' pour cette Église affligée-. Le

crédit de la reine obtint aux catholiques ce bonheur
singulier^ et presque incroyable, d'être gouvernés succes-

sivement par trois nonces apostoliques*, qui leur appor-

taient les consolations que reçoivent les enfants de Dieu

de la communication^ avec le Saint-Siège.

Le pape saint Grégoire, écrivant au pieu.v empereur

Maurice, lui représente ^ en ces termes 'es devoirs des

rois chrétiens : « Sachez, ô grand empereur, que la

(( souveraine puissance vous est accordée d'en haut,

(( afin que la vertu soit aidée, que les voies du ciel

« soient élargies, et que l'empire de la terre serve '

« l'empire du ciel s, » C'est la vérité elle-même qui lui

a dicté ces belles paroles : car qu'y a-t-il de plus con-

venable à la puissance que de secourir la vertu ? à quoi

la force doit-elle servir, qu'à^ défendre la raison? et

^('('c beaucoup do péril. » La Roclic-

foucauld, II, 173 (Grands écri-

vains).

1. Douceur. Calme, heureuse
trauquillilé. « Les Juifs vivaient

avec douceur sous l'autorité d'.\rta-

xerxès. » Bossuet, Histoire univer-
selle, L 8. « Que sert au bien des
peuples el à la douceur de leurs

jours que le prince place les bornes
de son empire au delà des terres de
ses ennemis. » La Bruyère, I, 582
(Grands écrivains).

2. Au sens du latin afflictus.

accablé, abattu. « L'Eglise l'ut

cruellement affligée en Perse. »

Bossuet. Histoire universelle. Epo-
que XI. « L'Empire affligé se

reposa sous Vespasien. » Ibid., X
(dans Jacquinet).

3. Singulier. Cf. p. 121, u. 5.

4. Un bénédictin et un oratorien
italiens, puis un ecclésiastique écos-
sais furent successivement, de 1634
à 1639, délégués en .\nglete)-re

comme nonces par le Saint-Siège.

5. « Communication se dit de
la fréquentation, de l'intelligence

qu'on a avec quelqu'un. La commu-
nication avec les hérétiques est fort

dangereuse aux esprits faibles. La
communication avec les démons
est délestée par tous les peuples. »

Ditt. de Euretière. KiW.
6. Représenter. Cf. p. 502, n. 1.

7. Vai'iaiite des deux premières
éditions : Serve à. « Servir régit

maintenant l'accusatif et non pas le

datif, comme il faisait autrefois el

connue s'en sert ordinairement
.\myot et les anciens écrivains. »

Vaugelas, Remarques sur la lan-
gue française, édit. Chassang, II.

212, 28o. La Rochefoucauld em-
ploie également servir à et servir
actif. Et Bossuet écrira encore dans
les Elévations sur les mystères,
IX, 9 : « Pour faire que nous servions
au Dieu vivant. »

8. Le latin en note marginale : Ad
hoc enim potestas dominorum
meorum pietalicxlitus data est ut
terrestre regnuni cœlesti regno
famutetur.

9. Que, au sens du latin nisi.

Cf. p. 320, n. 2.
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pourquoi commandent les hommes, si ce n'est pour

l'aire que Dieu soit obéi? 3Iais surtout il faut remarquer

l'obligation si glorieuse que ce grand pape impose aux

princes, d'élargir les voies du ciel. Jésus-Christ a dit dans

son Évangile' : «Combien est étroit le chemin ^
qui mène

à la vie! » Et voici ce qui le rend si étroit : c'est que le

juste, sévère à^ lui-même, et persécuteur irréconciliable

de ses propres passions, se trouve encore persécuté par

les injustes passions des autres, et ne peut pas même
obtenir que le monde le laisse en repos dans ce sentier

solitaire et rude, où il grimpe* plutôt qu'il ne marche.

Accourez, dit saint Grégoire, puissances du siècle ; voyez

dans quel sentier la vertu chemine^; doublement à

l'étroit, et par<' elle-même, et par l'effort de ceux qui la

persécutent, secourez-la, tendez-lui la main; puisque

vous la voyez déjà fatiguée du' combat qu'elle soutient

au dedans contre tant de tentations qui accablent la

nature humaine, mettez-la du moins à couvert des

1. Mallh., VII, U, — Le texte

complet est celui-ci : Quamanguata
parla el arda via est, quae diuit
ad l'ilam, et pauci stint qui inve-
niiiiit eam!

-2. V;ir. (!'• et 2" éd.) : Que le clie-

miii est étroit qui....

3. Sévère à lui-même. Cf. p. 323,
n. 7.

4. Grimpe. La Harpe, Cours de
litt. franc. ^ 1. II, sect. 3, trouve
cette expression un « peu fami-

lière ». Selon lui, « le mot propre
était gravit », qui est même, dit-il,

plus expressif. Rien ne justilie cette

critique. La correction serait d'ail-

leurs niallieureuse. Gravir signifie

monter péniblement. Grimper
veut (lire gravir en s'accrocliant.
Le mot grimper est donc plus

expressif que gravir. Bossuet s'est

servi plusieurs fois de ce mot.
« Qui ne tend point à la perfection
tombe bijentôt dans le vice; oui

grimpe sur une hauteur, s'il cesse
de s'élever par un continuel elfort,

est entraîné par la pente même. »

i* Serm. pour Pâques, 1" point
(dans Jacquinet).

5. Cheminer. « Faire du chemin,
surtout en ce sens que le chemin
est long, pénible, ou qu'on le par-

court lentement. » Littré. Ce mot
avait parfois au xvii* siècle le sens
de faire fortune. « Celui dont il

lui échapperait de dire ce qu'il en
pense est celui-là même qui, venant
à le savoir, l'empêcherait de che-
miner. » La Bruyère, I, 323.
« Médina Sidonia était un de ces
hommes à qui il ne manque rien

pour clwminer et arriver dans les

cours. » Saint-Simon (dans Littré).

Nous disons encore dans un sens ana-

logue faire son chemin.
6. Par. Cf. p. 416. n. i. et Ô17. n. 5.

7. Pour l'emploi de de au sens de
var, cf. D. S04. n. 3.
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insultes 1 du dehors. Ainsi vous élargirez un peu les

voies du ciel et- rétablirez' ce chemin, que sa hauteur

et son àpreté rendront toujours assez difficile*.

Mais si jamais l'on peut dire que la voie du chrétien

est étroite, c'est, Messieurs, durant les persécutions.

Car que peut-on i4naginer de plus malheureux que de ne
pouvoir conserver la foi sans s'exposer au supplice, ni

sacrifier sans trouble'', ni chercher Dieu qu'en tremblant ?

Tel était l'étal déplorable des catholiques anglais. L'erreur

et la nouveauté'' se faisaient entendre dans toutes les

chaires; et la doctrine ancienne, qui, selon l'oracle de

l'Évangile, « doit être prèchée jusque sur les toits', » pou-

vait à peine parler à l'oreille. Les enfants de Dieu étaient

étonnés de ne voir plus ni l'autel, ni le sanctuaire, ni ces

tribunaux de miséricorde qui justifient^ ceux qui s'ac-

cusent. douleur I 11 fallait cacher la pénitence avec le

même soin qu'on eût fait^ les crimes; et Jésus-Christ

1. Insultes, attaques. Ce mot,
que Bossuet a aussi écrit insiill,

était uouveau au xvii" siècle, et son
{;cnre était douteux. Ménage dans
ses Observations sur la langue
française (1672), le fait féminin.
En 1687 Th.^ Corneille (édit. deVau-
frelas) est de l'avis de Ménage. Mais
fe père Bouhours le fait masculin.

2. Et rétablirez. Cette ellipse du
sujet, qui est à proprement parler

un latinisme, est plus sensible en-
lorc dans cette plirase du Panég.
lie saint Bernard : « Combien de
trou|)eaiix séparés Bernard a-t-il

ramenés à l'unité catholique, p/ s'est

rendu par là connne le second fon-
dateur des églises ! »

,î. Rétablir. Réparer, remettre
en bon état. « Le comte d'Harcourt
avait déjà rétabli, par sa conduite
et par sa fortune, tout le désavan-
tage que la défaite du marquis de
Sanit-Luc... avait apporté aux armes
du roi. >) La Hocliet'oucauld, II, ôiti.

(Grands écrivains).

i. Bossuet a\ait déjà développé
ces idées presque avec les mêmes
termes, dans le Sermon sur les De-
voirs des Rois (2 avril 1662), 2'poiut.

o. Sans être troublé.

6. L'innovation dans le dogme.
« Nouveauté, se dit figurément
en morale. Le peuple court après
les nouveautés. Toutes les nou-
veautés sont dangereuses en ma-
tière de religion. » Dlct. de Fure-
tiére, IGÎIO.

7. Maltli., X,27. Latin en marge :

Quod in aure auditis, jjraedicate
super tecta.

8. Rendent justes aux yeux de
Dieu. « Jésus-Christ est venu appe-
ler à la pénitence et justifier les

pécheurs. » Pascal, Pensées, édit.

Havet, XX, 8. C'est le sens théolo-

gique de la grâce justifiante. Sur
ces périphrases, voir ini commen-
taire curieux, mais inopportun, de
La Harjie (endroit cité p. 84. n. i).

9. l'our cet emploi du mot faire,
cf. p. 73, u. 1, p. 533, u. 5.
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même se voyait contraint, au grand malheur des hommes
ingrats, de chercher d'autres voiles et d'autres ténèbres

que ces voik^s et ces ténèbres mystiques, dont il se

couvre volontairement dans l'Eucharistie. A l'arrivée de

la reine, la rigueur se ralentit, et les catholiques respi-

rèrent. Cette chapelle royale, qu'elle tlt bâtir avec tant de

magnificence dans son palais de Somerset, rendait à

l'Église sa première forme*. Henriette, digne fille de saint

Louis, y animait tout le monde par son exemple, et y

soutenait- avec gloire par ses retraites, par ses prières,

et par ses dévotions, l'ancienne réputation de la très

chrétienne maison de France. Les prêtres de l'Oratoire 3,

que le grand Pierre de Bérulle avait conduits avec elle, et

après eux les pères Capucins, y donnèrent par leur piété

aux autels leur véritable décoration, et au service divin

sa majesté naturelle. Les prêtres et les religieux, zélés et

infatigables pasteurs de ce troupeau affligé*, qui vivaient

en Angleterre pauvres, errants, travestis, « desquels

aussi ^ le monde n'était pas digne'', » venaient reprendre

avec joie les marques glorieuses de leur profession dans

la chapelle de la reine; et l'Église désolée', qui autrefois

pouvait à peine gémir librement, et pleurer sa gloire

passée, faisait retentir hautement les cantiques de Sion

dans* une terre étrangère. Ainsi ^ la pieuse reine conso-

lait la captivité des fidèles, et relevait leur espérance.

1. Son proniier aspect.

2. Cf. p. 508, 11. 5.

5. Sur rOratoin-, voy. plus liaul.

p. 19-20.

i. Afflif/é. Ici aUrislé pnifoii-
(h'mi'iil. Cf. supra, ]>. S5, n. 2.

5. Cf. p. 2, 11. l.

6. f.o îaliu ou uolo : Qiiihiis di-

qnus non erat rnundus (Ilebr. XI,

58).

7. Désolée. Co mot n'a déjà plus
ici sou scus priiuitif, que Bossuct
lui a (loiiuo ailleurs. Cf. p. 515. n. 8.

8. bans. Sur. « .Aussi la verrcz-
vous dans son trône (la Justice)

servie et environnée de trois excel-

lentes vertus. » Bossuet, Sermon sur
la Justice. « Dans le champ de ba-
taille, il rend au Dieu des armées la

gloire (|u'il lui envoyait. » Id., O/'.

fan. de Condé.
1». Ainsi signilie ici non jias

donc, mais c'est ainsi que. « Ainsi
on s'embrouille, ainsi on s'eutète,

ainsi les liomincs prévcims vont

devant eux avec une avcut;li' déh r-

miiiatioii. » l!o~>H('t. Ilislnire des
Variations. XIV. » .\in.si de ma la-

veur vous nouiuiez les elfets. » Cor-
neille, Tliéodore, 1, 2.
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Quand Dieu laissa sortir du puits de l'abîme la fumée

qui obscurcit le soleil, selon l'expression de l'Apocalypse»,

c'est-à-dire l'erreur et l'hérésie; quand pour punir les

scandales, ou pour réveiller les peuples et les pasteurs,

il permet à l'esprit de séduction- de tromper les âmes

hautaines^, et de répandre partout un chagrin * superbe ^,

une indocile s curiosité et un esprit de révolte, il déter-

mine, dans sa sagesse profonde, les limites qu'il veut don-

ner aux malheureux progrès' de l'erreur et aux souf-

frances de son Église. Je n'entreprends pas, Chrétiens, de

vous dire la destinée des hérésies de ces derniers siècles, ni

de marquer le terme fat al ^ dans^ lequel Dieu a résolu

de borner leur cours. Mais si mon jugement ne me trompe

1. Apoc.,W,'i. Aperuit puteiim
abijssi, ascendit furnus ptitei...,

et ohsciirntus est sol. — Sur les

interprétations données par Bossuet
à l'Apocalypse, voy. De la liroise,

Bossuet et la Bible, p. 274.

2. L'esprit qui détourne de la

voie (sedncere). « Il employa l'ar-

gent et les promesses et tout ce
qui peut contribuer à la séduclion
des esi)rils. » Dict. de l'Académie,

169i. Le sens d'attrait, agrément,
date seulement du xviii" siècle.

3. Au xvii° siècle, hautain n'é-

tait pas toujours pris en mauvaise
part. C'est le plus prompt de tout

comme le plus certain
||
Et le plus

digne aussi d'un courage hautain. »

Mairet, Sophonisbe, III, 2. « Avec
des qualités où votre âme hautaine

||

Trouveia mieux de quoi niéiiter

une reine. » Corneille, Sertorius,
V, 4.

4. Chagrin. Etat d'esprit des mé-
contents et des critiques. « Il y avait

outre cela des esprits superbes,
pleins de chagrin et d'aigreur, qui,

frappés des désordres qu'ils voyaient

régner dans l'Eglise » Bossuet,

Hisl. des Variations, I. « J'ai de
l'ambition, et mon orgueil de reine

Il
iN'e peut voir sans chagrin une

autre souveraine. » Corneille, Ser-

torius, II, 4. « Dans vos brusques
chagrins je ne puis vous com-
prendre. >' Molière, Misanthrope , I,

6. Cr. p. 43, n. 4.

5. <îl'. supra, p. 23, n. 3.

6. Au sens étymologique : diffi-

cile à instruire. Cf. La Bruyère, II,

221 (Grands écrivains) : « L'homme
indocile critique le discours du
prédicateur, comme le livre du plii-

losophe, et il ne devient ni chré-

tien, ni raisonnable. » et Bossuet,

Var., XI : « L'Eglise romaine... objet

de la haine des esprits indociles. »

7. Malheure u.r, triste, regretta-

ble. — Progrès, développement.
« Le progrès de la chose est sem-
blable ci son origine. » Bossuet, //?'.«-

loirc des Variations, I. « Voilà

comme Luther se réformait. Tel fut

son progrés à mesure qu'il s'é-

chaulfait contre 1 Eglise. » Ibid. « Le
poème tragique vous serre le cœur
dès son commencement, vous laisse

à peine, dans tout son progrès, la

liherié de respirer et le temps de
vous remettre. » La Bruyère, I,

8. Fatal. Cf. p: 2, n. 1.

9. Dans a souvent en français le

sens du latin intra. Cf. Bossuet,

Serm. choisis, éd. class. Hachette,

p. 407, n. 1.
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pas, si, rappelant 1 la mémoire * des «siècles passés, j'en

fais un juste rapport ^ à l'état présent, j'ose croire, et je

vois les sages concourir* à ce sentiment 5, cpie les jours

d'aveuglement sont écoulés, et qu'il est temps désormais

que la lumière revienne. Lorsque le roi Henri Vlll, prince

en tout le reste accompli^, s'égara^ dans les passions qui

oiit perdu Salomon et tant d'autres rois, et commença *

d'ébranler l'autorité de l'Église, les sages lui dénoncèrent ^

qu'en remuant ''^ ce seul point** il mettait '- tout en péril,

1. Rappelant à mon esprit.

« Qunlle puissance fallait-il pour
rappeler dans la mémoire des
hommes le vrai Dieu si profondé-
ment oublié. » Bossuet, Histoire
universelle. II, 12. Racine a dit de
mémo : « Toi-ménic à ton esprit

rappelle le passé », Phèdre, II, 8 ;

et Fénelon : « l'n cœur vertueux
s'afflige en rappelant le souvenir
de ses liassions déréglées ». Traité
de l'E.r. de Dieu, 48 (dans Littré).

2. Mémoire. C'est ici le souvenir
laissé par les siècles passés, sens
que memoria a souvent.

5. « Se dit du transport et de
l'application qu'on fait d une chose
à une autre. » Dict. de Furetière.

•i. Concourir. « Se joindre pour
une action commune, pour un effet

'Mnnnun, pour une opinion com-
innne. » Litti'é. « Le Projjhète et

l'EvaMi^éliste concourent à nous
montrer ce roi d'Israël.... » Bos-
sue!, sermon snrVHonneur, e.vorde.

« La reine concourait alors avec
tButes les puissances de l'Etat. »

Hist. des Var., X (dans LiUré).

5. Opinion, jugement. « Pour
entrer dans les sentiments do ces
sages historiens. » Bossuet, His-
toire universelle, III, 6. « Il était

lui-même dans ce sentiment. » Pas-
cal, Provinc.,1. « (Mme de Griguan)
a le même sentiment que nous des
jolis vers que nous lui avons mon-
trés. » Sévigné (dans Littré).

6. Cf. sur Henri VIII un jugenicnl

plus juste, Hist. des Variations
des églises protestantes, 1. VII.

7. S'égarer. Se fourvoyer, se

tromper. « Salomon s'égare dans
sa vieillesse. » Bossuet, Histoire
universelle. Il (dans Littré). « Cet
empereur s'égarait de la voie

étroite. » Id., ibid., II. 12. « Elle

rappelle en lui l'Iionneur qui s'éga-

rait. » Corneille, Théodore, III, 3.

8. Commeyicer de. Bossuet a

écrit de même commencer à :

« Commençons à aimer sur la

terre. » Sermon pour la Pentecôte,

1654, Péroraison. « C'est ce qu'il

commence à faire aujourd'hui. »

Sermon pour la Visitation, 1659.
2° p. Cf. ]). 77, n. 6.

9. Déclarèrent. « Dénoncer se

dit de tout ce qu'on déclare à quel-

qu'un, de tout ce ([u'on lui fait sa-

voir |iar quelque moyen que ce soit.

Dénoncer quelque malheur. Il en-

voya im des princijiaux do la rour
vers les Scythes leur dénoncer
qu'ilsne passassent pointle 'fanais .»

Vaugelas, Remarques. « Il lui en-

voya déîioncer qu'il eût à lui payer
le tribut. » Dict. de Fm'etière.

10. « L'obligation de demeurer
parfaitement soumis .sans jamais
rien remuer contre l'empire. »

Bossuet, 5* .iverlissemcnt, 13 (dans
Littré). « Remuer une question, une
affaire. » Furetière.

11. Point. Cf. p. 81,n. 1.

là. // mettait. Pour cet emjiloi

de l'indicatif imjiarfait, oii nous
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et qu'il donnait, contre son dessein, une licence effrénée

aux âges suivants. Les sages le prévirent; mais les sages

sont-ils crus en ces temps d'emportement * et ne se rit-

on pas de leurs prophéties? Ce qu'une judicieuse pré-

voyance n'a pu mettre dans l'esprit des hommes, une

maîtresse plus impérieuse, je veux dire l'expérience, les

a forcés de- le croire. Tout ce que la religion a de plus

saint ^ a été en proie*. L'Angleterre a tant changé, qu'elle

ne sait plus elle-même à quoi s'en tenir; et plus agitée

en ^ sa terre et dans ses ports mêmes que l'Océan qui

l'environne^, elle se voit inondée par l'effroyahle déborde-

ment de mrlle sectes bizarres'. Qui sait si étant revenue

meUi'ions plutôt le condilionnel. Cf.

La Rocheloucauld, II, 283 (Gtyuuls

écrivains) : « On pourrait croire...

que les raisons générales et parti-

culières le pousseraient à jierdre

wn plus mortel ennemi, puisqu'avec

la satisfaction de s'en venger, il

vengeait encore M. le Prince. » —
« Pyrrhus vivait heureux s'il eût
pu l'écouler. » Boileau (dans Chas-
sang, Gramm. française, cours
supérieur, § 283 his). « On en est là

quand la lièvre nous saisit et nous
l'ioint : si l'on eût guéri, ce n'était

que pour désirer i>lus longtemps. »

La Bruyère. II. 19 (Grands écri-
raiiis}.' Cl'. Brachet et Dussouchet,
Grfii/iin. française, cours supé-
rieur, p. 570.

1. « Einporiemenf, pris soli-

tairement, signifie ordinairement
rolère. Avoir de Vemportement. »

Dict. de l'Académie, 169i. Bossuel

prend ici ce mot non dans ce
sens, mais dans celui de violence
d'esprit.

2. « Plusieurs mettent à après

forcer et contraindre : forcer à
être cruel; il le contraignit à
jiayer ce qu'il devait. J'aimerais

mieux mettre de, forcer de faire.

contraindre de faire, quoiqu'on
ne puisse blâmer ceux qui disent

contraindre à faire. »Th. Corneille,

édit. de Yaugelas. Cf. p. 77, n. 6.

5. Sacré, qui ne peut être viole

sans impiété. Cf. lat. sanctus.
4. A été en pi'oie. « .\ujourd'hui

ce royaume do France est en proye. »

Montluc, Mémoires, VI (dans Lit-

tré). « Ils ne font ])as moins de ra-

vage dans leur propre pays que si

c'était en celui des enne'mis, où
toutes choses sont en proye. » La-
noue, 13, ibid. « Les biens de l'E-

glise étaient en proie. » Bossuet,
Histoire des Variations, VII.

5. D'après le P. Bouhours « on
met toujours dans aux noms (autres

que les noms de royaumes et de pro-

vinces) quand le nom est masculin.
qu'il a son article et que son article

ne se mange (élide) point. Si le

nom est féminin on i)eul mettre ab-

solument en et dans, quoique dans
soit meilleur d'ordinaire. Dans la

misère où je suis, en la misère ou
je suis; dans la belle hmneur où
vous êtes, en la belle humeur où
vous êtes. » Remarques nouvelles

sur la langue française. i69l. Dans
les œuvres de la jeunesse de Bos-

suet, en est beaucoup plus fréquent

que dans pour marquer la locali-

sation physique.

6. Cf. Cicéron. De Rep., I, i.

7. Ce mol, qui s'écrivit bigearre
jusque dans la première moitié du
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de ses erreurs proclip^ienses* tonchant la royauté, elle ne

poussera pas plus loin ses réflexions; et si, ennuyée^ de

ses changements, elle ne regardera pas avec complai-

sance l'état quia précédé? Cependant 3 admirons ici la

piété de la reine, qui a su si bien conserver les précieux

restes* de tant de persécutions. Que de pauvres, que de

malheureux, que de l'amilles ruinées pour la cause de la

foi, ont subsisté pendant tout le cours de sa vie par^

l'immense profusion de ses aumônes ! Elles ^ se répan-

daient de toutes parts jusqu'aux dernières extrémités de

ses trois royaumes ; et s'étendant, par leur abondance,

même sur les ennemis de la foi, elles adoucissaient leur

aigreur, et les ramenaient à l'Église. Ainsi, non seule-

ment elle conservait, mais encore elle augmentait le peu-

ple de Dieu. Les conversions étaient innombrables; et

ceux qui en ont été témoins oculaires nous ont appris

xvn" siècle, était synonyme de fou

dans l'ancien français. CoelVeteau,

dans son Histoire l'omaiue, ijarlant

de Caligula, a dit : « La bizarrerie

de SOS ilri.i.iiriiKMits. » Palru, Noies

sur yiiiifjcliis. i.dclt'elenu l'ut loiij;-

temps une MiildiilL'. Bossuet emploie

ce mot à peu prés dans le sens

indiqué par le dictionnaire de Fure-

tière, 1690 : « Dnarre, qui a des

mœurs inégales, des opinions extra-

ordinaires. »

1. Monstrueuses. Cf. Molière, Mi-

santhrope, IV, 3. >' (Que vous savez

bien...) ménager pour vous l'excès

prodigieux \\
De ce fatal amour né

de vos traîtres yeux. »

2. Au XVII' siècle ennui et cnnii-

i/ff avaient une force que le temps

et rusage,ont affaiblie. Cf. j). 571,

note 1, et p. 170. « Auguste s'est

lassé d'èire si rigoureux
||
En ces

occasions, ennuyé de supplices,
||

Ayant puni les chefs, il pardoime
aux complices. » Corneille, Cinna,

111, 1. « Qui n'eût dit que ces prin-

ces, ennuyés de leurs pertes, al-

laient accepter la paix? » Fléchicr,

Or. f'un. de Marie- Thérèse.

5. Cependant. En aUcndant,

sens qui n'est pas donné par les

dictionnaires.

4. Restes. Ce qu'a épargné la per-

sécution. Cf. Virgile : Relliquias

Dauaum atque immitis Achillis. «

u Pour perdre et exterminer entiè-

rement toutes les troupes d'Israël et

les restes de Jérusalem. » Saci,

Bihte, Macchabées, I, m, 55 (dans

Litiré). <i Reste impur des brigands

dont l'ai purgé la terre. » liacine,

Phèdre, IV, 2.

5. Par. Cf. p. 517, n. 5.

6. Elles, se rapportant à aumônes.
Celte construction ne serait plus

correcte aujourd'hui. On trouve

chez Bossuet un certain nombre de

tournures du même genre. « Il

honore la miséricorde qui lui fait

flu bien en le répandant sur les

misérables. » Sermon sur la Pro-

vidence, 1662, 2° p. » [Les gens de

Strasbourg] entrèrent dans toutes

les illusions de Bucer. Il (Bucer)

poussa la rhose si avant, (jne.... »

llisl. des Variât. (16SS), 1. IV. Cf. La

Uochefoucauld : « Il fallait (jue M. le

Prince se fît justice à lui-même ou
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quo, pendant Irois ans de séjour qu''elle a fait dans la

cour du roi son fds, la seule chapelle royale a vu plus de

trois cents convertis, sans parler des autres, abjurer sain-

tement leurs erreurs entre les mains de ses aumôniers.

Heureuse d'avoir conservé si soigneusement l'élincelle de

ce l'eu divin que Jésus est venu allumer au^ monde ^I Si

jamais l'Angleterre revient à soi*, si ce levain précieux

vient un jour à sanctifier toute cette masse^, où" il a été

mêlé par ces royales mains, la postérité la plus éloignée

n'aura pas assez de louanges pour célébrer les vertus de

la religieuse Henriette, et croira devoir à sa piété l'ou-

vrage si mémorable ^ du rétablissement de l'Église.

Que si l'histoire de l'Église garde chèrement^ la mé-

qu'il la (lemandàl au Parlement. »

II, 158 (Grands écrivains), et La
Bruyère, 1, 111 {Grands écrivains) :

« Ce ne sont point des maximes que
j'ai voulu écrire : elles sont comme
des lois dans la morale. »

1. « Tout nom qui n'a point d'ar-

ticle ne peut avoir après soi un pro-
nom relatif qui se rapporte à ce
nom-là. L'exemple le l'era encore
mieux entendre, comme si l'on dit :

Il a fait cela par avarice, qui est

capable de tout; c'est mal parler,

parce qu'avarice n'a point d'article

et ainsi ne se peut aider du pronom
relatif. » Vaugelas, Hemarques sur
la langue française, 647. Bossuct
contrevient souvent à cette règle :

« La langue hébraïque commença à

se mèlerîf/e langage chaldaiquc'qui
était celui de Babylone. » Disc, sur
l'Hist. Universelle, I, 8.

2. V. p. 301, n. 3.

3. Luc, Xll, 49.

4. Revient à soi. Les écrivains

du xvu* siècle emploient le pronom
soi et non pas les pronoms lui, elle,

eu.r, elles, dans les cas oii l'on

mettrait se en latin, c'est-à-dire

dans les cas où le pronom se rap-
porte au sujet du verbe. « Si le

saint apôtre saint Paul, après avoir
dit avec une si grande assurance

qu'il ne se sent point coupable en
soi-même... » Bossuel, Sermon sur
la Bonté et la Rigueur de Dieu.

« Qu'il fasse autant poin-.so/ comme
je fais pour lui. » Corneille, Po-
Igeucte. Cf. Brachet et Dussouchet,
Gramm, française, cours supé-
rieur, \i. 339.

5. Masse (bas-latin : massa,
grec : fXàÇat) est propremeut le

bloc de pâle jiétrie d'où sortira le

pain. C'est le sens dans saint Paul,

I Cor. 5, 6 : « modicuni fermenlinn
totani niassam corrumpit. » Cf.

Rom., Il, 16 « quod si delibatio
sancta est, et massa; et si radix
sancta, et rami. »

6. Où. Cf. n. 301, n. 2.

7. Digne de mémoire. « Vous
avez vu la longue et mémorable
histoire de l'empire romain dans
toute sa suite. » Bossuet, Histoire

universelle, III, 6. « Un prince

déplorable,
||
D'un téméraire orgueil

exemple mémorable. » Racine,

Phèdre, II, 2.

8. D'une manière affectueuse et

tendre. « Vous n'êtes aimée en nul
lieu du monde ^ichérementqu'ici. •

Sévigné (dans Littré). « Je ta-

cherai de plus en plus de m'en
rendre digne (de votre estime) et

de la conserver chèrement. » La
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moire de cette reine, notre histoire ne taira pas les

avantages qu'elle a procurés à sa maison et à sa patrie.

Femme et mère très chérie et très honorée, elle a récon-

cilié avec la France le roi son mari et le roi son fils. Qui

ne sait qu'après la mémorahle action de l'ile de Ré', et

durant ce fameux siège de la Rochelle-, cette princesse

prompte à se servir des conjonctures^ importantes, fit

conclure la paix, qui empêcha l'Angleterre de continuer

son secours aux calvinistes révoltés? Et dans ces dernières

années, après que notre grand roi, plus jaloux* de sa

parole et du salut de ses alliés que de ses propres intérêts,

eut déclaré la guerre aux Anglais^, ne fût-elle pas encore

une sage et heureuse médiatrice? Ne réunit^-elle pas les

deux royaumes ? Et depuis encore, ne s'est-efle pas ap-

pliquée en toutes rencontres à conserver cette même

lîruyi're, II, 512 {Grnn/s écri-

vains).

1. Descente de Buckiiifiliam dans
l'île de Ré (juillet 1627), où une
garnison française assiégée lui tint

tète jusfiu'à la fni d'octobre et fina-

leinent l'obligea de repartir après
avoir iierdu 8 000 bonnnes.

2. Pendant ce siège, commencé
le 10 août 1627, Charles I" envoya
au secours des Rochelois quatre
expéditions successives, dont aucune
ne put pénétrer dans la ville.

3. « Ce mot, pour dire une certaine
rencontre bonne ou mauvaise dans
les affaires, est très excellent, quoi-
que très nouveau et pris des Ita-

liens.... Il exprime merveilleuse-
ment bien ce qu'on lui fait signifier,

de sorte qu'on n'a pas eu grand-
lii'inc à le naturaliser. Je me sou-
viens (|uc du temps du cardinal du
l'erron et de M. de Malherbe, on le

trouvait déjà beau, mais on n'osait

pas encore s'en servir librement. «

Vaugelas, Remarques sur la langue
française (16i7), édit. Chassaug,
I, 'ôiS. « Mais, ajoute Th. Corneille,

comme ce mot est uu de ceux que

l'on remarque aisément, il faut

prendre garde à ne le répétei- pas
sans nécessité. »

i. Qui tient beaucoup à. Au sens
étymologique du bas-latin zelosus.

« Combien les Romains furent y^-

lonx de la liberté. » Bossuet, His-
toire universelle, III, 6. « Et mon
)ière est jaloux de son autorité. »

Racine, lphi<iénie. III, 7.

5. Louis XIV, allié des Hollandais,
en 1665, fut obligé par eux de se

déclarer contre l'Angleterre. Mais
il le (it de mauvaise grâce, n'inter-

vint (|uc mollement (janvier 1666)
et bientôt (li avril 1667). désireux
d'atla(|uer à son tour les Hollandais
et de s'appuyer sur l'Angleterre, il

conclut avec Charles II uu traite

secret.

6. « Réunir signifie réconcilier.

On a souvent tâché de réunir les

églises qui s'étaient séparées de la

catholique. Il est difficile de réunir
les esprits dans les premiers mou-
vements de la colère. Cette commu-
nauté a été souvent divisée; la voilà

maintenant bien réunie. » Dict. de
Furetière, 1690.
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intelligence*? Ces soins regardent maintenant Vos

Altesses Royales; et l'exemple d'une grande reine, aussi

bien que le sang de France et d'Angleterre, que vous

avez uni par votre heureux mariage, vous doit inspirer le

di'sir de travailler sans cesse à l'union de deux rois qui

vous sont si proches, et de qui- la puissance et la vertu

peuvent faire le destin de toute l'Europe.

Monseigneur, ce n'est plus seulement par cette vail-

lante main et par ce grand cœur que vous acquerrez de

la gloire. Dans le calme d'une profonde paix vous aurez

des moyens de vous signaler ; et vous pouvez servir

l'État sans l'alarmer, comme vous avez fait tant de fois^,

en exposant au milieu des plus grands hasards de la

guerre une vie aussi précieuse et aussi nécessaire que la

\Vil re. Ce service, .Monseigneur, n'est pas le seul qu'on attend*

il vous; et l'on peut tout espérer d'un prince que la

siuesse conseille, que la valeur anime, et que la Justice

arcompagne dans toutes ses actions. Mais où m'emporte

mon zèle, si loin de mon triste sujet? Je m'arrête à con-

sidérer les vertus de Philippe, et je ne songe pas que je

vous dois l'histoire des malheurs de Henriette.

J'avoue, en la commençant, que je sens plus que

jamais la difficulté de mon entreprise. Quand j'envisage

^

1. Accord, entente, union. « L'Ar-

ménie, cil nous avons vu les cvèques
et les clirétieus, accusés d'intelli-

<l,iici' avec les Romains s'en dé-

Vindre comme d'un crime. « Bos-

~ii('l. Déf. de l'Histoire des Y-aria-

//(-/;.s.l"f/wc..l3(dansLittré). « (Le

diii' d'Enghieni désira.... que lui

r.Mliirny) et moi fussions... témoins
i\i' leur intelligence. » La Roche-
Inurauld, II. o" (Grands écrivains).

2. « De qui tient proprement lieu

d'ablatif en notre langue, et c'est là

sa situation naturelle.... Cependant
de fort bons auteurs font de qui
génitif.... Quelques-uns se per-

suadent, nonobstant les autorités,

que de qui génitif n'a pas si bonne
gr.ice en prose; et qu'il faut le

laisser aux poètes, qui en ont besoin

pour la mesure de leurs vers. »

Bouhours, Remarques nouvelles,

1692.

5. Ce prince s'était sijinalé par

sa bravoure dans la campagne de

Flandre de 1667. Louis XIV, jaloux,

le condamna par la suite à une

presque complète inaction.

i. Cf. p. 36. ô7.

5. Quand j'envisage.... Quand je

considère. « Envisagez cette beauté

(de la vérité céleste) et ayez con-

fusion de vous-même. » Bossuct,

Sermon sur VArdeur de ta Péni-
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do près les infortmios inouïes d'une si grande reine, je

ne trouve plus de paroles; et mon esprit, rebuté* de tant

d"indigiies Irailemcnts (pi'on a laits ^ à la majesté ' et à

la vertu, ne se résoud l'ait jamais à se jeter parmi* tant

d'horreurs, si la constance admirable avec laquelle cette

princesse a soutenu^ ses calamités ne surpassait de bien

loin les crimes qui les ont causées. Mais en même temps,
chrétiens, un autre soin" me travaille'. Ce n'est pas un
ouvrage humain que je médite. Je ne suis pas ici un his-

torien qui doive vous développer ^ le secret des cabinets, ni

l'ordre 9 des batailles, ni les intérêts des partis : il faut

que je m'élève au-dessus de l'homme pour faire trembler

toute créature sous'4esjugements de Dieu. « J'entrerai,

avec David, dans les puissances" du Seigneur; » et j'ai

ti'iicc. « Seifriiour, je cherclie et

i'i'iirisfigc
jl
Des nioïKirques persans

l;i Kiuiluile et l'usage. » Racine,
Es/lu')\ II, 5.

1. liebiité, Décourage. Cf. lîos-

suet, Hist. Jtniv., III, 5. « Celui

( Alexandre) que les déserts n'étaient

pas capables d'arrêter, fut contraint

de céfîcr à ses soldats rebutés qui
lui demandaient du repos. » Cf. p.

8i et 504. Bossuet a construit rebuté
avec 'par dans un autre endroit,

p. 502.

2. Cf. p. 73, n. 1, 355, n. 5.

3. Cf. p. 74, n. 5.

4. Cf. p. 298. n. 2.

^.Soutenu, supporté, enduré avec
fermeté. Cf. Bossuet, Or. futi. de Le
Tcl/icr,\). 420. — « Le pauvre M....

( Foiii|uet) qui était ivre de sa laveur,

cM ([u i a soutenu héroïquement sadis-

•îi'àce. » Sévigné (dans Litlré). « Ami
liiléle! vous craignez de ne |)ouvoir

souteriirla sainte tristesse de la |)éni-

tiiice, et vous avez \iusoute7iir ^ui-

<|u'ioi la tristesse secrète du crime ! »

MassiUon, Carême (dans Littré).

6. Souci, préoccupation. Cf. p. 318,
n. 4.

7. Tourmente, inquiète. « Parmi
tant de sortes d'afl'aires qui nous ont

vainement travaillés, la chose du
monde la plus précieuse a été

négligée. » Bossuel. Sermon sur la

Loi (le Dieu. Cf. l.a Rochefoucauld,
I, 9 {Grands écrivains) : « L'amhi-
tion ne me travaille point. » — o Ne
trouvez-vous donc pas que l'Inqui-

sition est une manicri! bien sûre et

bien conuiiode pour travailler ses

ennemis quelque innocents qu'ils

soient'? » Pascal, Provinciales, XIX.

8. Littéralement : débarrasser de
l'enveloppe, du voile qui les ca-

che, d'où : expliquer, exposer. « Je

crois que quelque aventure un jour
me viendra développer une nais-

sance plus illustre. » Molière, Pré-
cieuses ridicules, se. 6. « Il faut

développer ce mystère à vos yeux. »

Racine, linlannicus, III, 6. « Il

(l'esprit de Dieu) nous développe
toute la corruption de nos pen-
chants, toute renflurc de notre
cœur. » Massillon (dans Littré).

9. La série chronologique, la

suite des batailles. Cf. p. 546, n. 2.

10. Adverbe qui évoque, malgré le

mot abstrait 7;/f/('>«('»/.s-, une autre
image biiilique familière à Bossuet :

Hoiis la main de Dieu. »

11. Je pénétrerai comme David
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à vous faire voir les merveilles de sa main* et de ses

conseils^ : conseils de juste vengeance sur ^ l'Angleterre;

conseils de miséricorde pour le salut de la reine; mais

conseils marqués* par le doigt de Dieu, dont l'empreinte

est si vive et si manifeste^ dans les événements que j'ai

à traiter, qu'on ne peut résister à cette lumière.

Quelque haut qu'on puisse remonter pour rechercher

dans les histoires*^ les exemples des grandes mutations',

on trouve que jusques* ici elles sont causées, ou par la

mollesse, ou par la violence des princes. En elTet, quand
les princes, négligeant de connaître leurs affaires et

leurs armées, ne travaillent qu'à la chasse 'J, comme disait

cet historien, n'ont de gloire *o que pour le luxe, ni d'es-

prit que pour inventer des plaisirs; ou quand, emportés

par leur humeur" violente, ils ne gardent plus ni lois ni

mesures, et qu'ils ùtent les égards*- et la crainte aux

ilaiis les secrets de la puissance
(liviue. Ce pluriel s'explique par le

texte ci-dessous. « Puissances, eu
termes de théologie, se dit de la

sixième hiérarchie des anges, en
commençant à compter par les séra-
phins.... On les nomme ainsi à cause
c|ue ce sont elles qui montrent la

toute-puissance de Dieu. » Dict. de
Furetière, 1690.— Lelatiu en note ;

Inlroibo in polcnlias Dumini.
(Ps. LXX, 15). Cf. p. 315.

1. Sa main. Cf. p. 372, n. 8.

2 Cf. p. 302. n. 2.

3. A l'égard de. Cf. p. 365, n. 4.

4. Qui portent la marque du
doigt de Dieu.

5. Manifeste. Cf. 349, n. 1.

6. Souvenir du latin : historix.
« Les chrétiens qui s'enfuirent (à

l'approche de la ruine de Jéru-
salem) comme marquent les his-
toires. » Bossuet, Méditations sur
l'Erangile (dans Littré). « Si quel-
que marque, Alvare, est due à mes
victoires,

|| Laissons faire le peuple
et parler les histoires. » Rotrou,
Bélisaire, I, 1.

7. Changements, révolutions.

« Toutes les mutations sont dan-
gereuses dans lui État. » Dict. de
i'Acadéraie, 1694.

8. Cf. p. 80, n. 6.

9. Cf. Quinte-Curce, à propos des
princes indiens (VllI, 9).

10. Ne se piquent d'orgueil et

d'énmlation que.... Cf. Virgile,

Géorgiques, IV, 205 : « Tantus
amor florum et generandi gloria

metlis. »

11. Ce mot avait au xvii" siècle

un sens qu'il a perdu aujourd'hui.
« En termes de médecine on ap-

pelle les quatre humeurs les qua-
tre substances liquides qui abreu-
vent tous les corps animaux, et qu'on
croit être les causes des divers tem-
péraments, qui sont le flegme ou la

pituite, le sang, la bile, la mélanco-
lie.... Humeur se dit en morale des
passions qui s'émeuvent en nous,
suivant la dis|)osition ou l'agitation

de ces quatre humeurs. » Dict. de
Furetière, 1690.

12. Le respect. « Se dit rarement
ainsi d'une manière absolue, sans
complément d'aucune sorte. » (Note

de Jacquinet.)
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hommes, en faisant que les maux qu'ils souffrent leur

paraissent plus insupportables que ceux qu'ils prévoient :

alors ou la licence excessive, ou la patience pousséi» à

l'extrémité, menacent terriblement* les maisons ré-

gnantes.

Cliarles I", roi d'Angleterre, était juste, modéré, ma-
gnanime, très instruit de ses alfaires et des moyens de

régner-. Jamais prince ne fut plus capable de rendre la

royauté non seulement vénérable et sainte^, mais encore

aimable et chère à'' ses peuples. Que lui peut-on repro-

cher, sinon la clémence^? Je veux bien avouer de lui ce

qu'un auteur célèbre a dit de César, qu'il a été clément

jusqu'à être obligé de s'en repentir : « Caesari jjroprium

« et peculiare sit clementiae insigne, qua usque ad poeni-

(( tentiam omnes siiperavit^ ». Que ce soit donc là, si

l'on veut, l'illustre' défaut de Charles aussi bien que de

César; mais que ceux qui veulent croire que tout^ est

faible dans les malheureux et dans les vaincus, ne
pensent pas pour cela nous persuader que la force ait

manqué à son courage^, ni la vigueur à ses conseils'".

Poursuivi à toute outrance '* par l'implacable malignité de

1. Co mot était alors de la liuit;iif

élfigante. Comme beaucnuiHraulri's,

il a pcrilu sa signilicatiou primitivo.

Mais il a ici toute sa force. Cf. Mo-
lière, Précieuses ridicules, se. 8 :

Pour moi, j'aime terriblement
les énigmes. » — « Une telle bonté
me donne à vous terriblemeni

.

pour parler à la mode. » Scarron
(dans Littré). « On hasarde lerri-

blenieiit la vie du jeune roi. » Fé-
nolon (dans Liltré).

2. Cf. p. 22, II. 3 et 8!, n. 6.

5. Sainte. Cf. j). 81), n. 5.

•4. Cf. p. 323, n. 7.

5. Var. (!'• et 2» éd.) : Sa clé-

mence.
G. Cf. Pline, IHst. univ., VII, 23.

7. lUiistre. Cf. p. 81,n. 7.

8. Tout. Emploi (lu neutre fré-

quent chcg Bossuet et qui rapjiollo

la construction latine. Cf. p. 317, n. 2.

9. 6'oM?'rt(/e, dans leseusdercB)»',
qu'il a très souvent au xvii° siècle,

surtout dans la langiie poétique :

« Vous voilà, vains honneurs qtii

m'cnnicz le cotir'age ||
Ecoulés eu

un jour comme l'eau d'un orage. »

lîotrou, fiélisaire, V, 4. « Sans
que....

Il
il te reste aucun fruit que

la honte et la rage
||
Qu'un remords

inutile allume en Ion counifie. »

Corneille, Cinna, IV, 7. « La iiontc

suit de près les couraqes timides. »

Racine, Alexandre, 1, 2. Cf. Mas-
sillon : « C'est même une lâcheté

de courage. » Carême (dans Littré).

10. Cf. p. ô02, n. 2.

11. Nous dirions aujourd'hui à
outrance. « S'il faut pousser à
toute outrance ce passage de saint

pyul. » Bossuct, Histoire des Varia-
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la fortune, trahi de tous les siens, il ne s'est pas manqué*
à lui-même. Malgré les mauvais succès de ses armes
infortunées, si on a pu le vaincre, on n'a pas pu le

forcer-; et comme il n'a jamais refusé ce qui était rai-

sonnable élaiit vainqueur, il a toujours rejeté ce qui était

faible^ et injuste étant captif*. J'ai peine -^ à contempler

son grand cœur dans ces dernières épreuves. Mais certes^

il a. montré (\n"\\ n'est pas permis aux rebelles de faire

perdre la majeslé à un roi qui sait se connaître'; et ceux

qui ont vu de^ quoi front '^ il a paru dans la salle de

AVestminster et dans la place de Whitehall, peuvent juger

aisément combien il était intrépide à la tête de ses

armées, combien auguste et majestueux au milieu de son

palais et de sa cour. Grande reine, je satisfais à*° vos

plus tendres désirs, quand je célèbre ce monarque; et ce

lions, a A otitranre, â toute nn-
trinice, l'un cl l'autre est bon et

signifie à la ri(iucui\ avec vio-

lence. » Richelet', 1681.
1. Il ne s'est pas abandonné, trahi

lui même. » Le cardinal de Rel/,
(lil Monsieur, est un lionimcdebien,
il ne me manquera pas. » Relz,
Mémoires (dans Litlré).

2. Le forcer. Le vaincre, le sur-
monter moralement. « Enlin aux
châliments (par les châtiments) il

se laisse forcer. » Corneille (dans
le Lexique de Godefroy).

3. Faible, lâche. Cf. Sévigné :

« Sur cela je pleure sans pouvoir
m'en empêcher; voilà qui est bien
f(Hblc. » (dans Littré).

i. Ciiniger et compléter cette ap-
pri'iialion par les histoires plus mo-
dernes de la Révolution d'Angle-
terre, par exemple celle de Guizot.
Charles I" montra dans sa politique
de résistance plus de duplicité que
d énergie.

5. J'ai de la peine à.... Cf. Cor-
neille, Sertoriiis, I, 3. « On a
jn-ine à haïr ce qu'on a bien ai-

mé. »

1. A coup slir, assurément.

« Certes, Messieurs, le barreau n'a
vu que trop do ces malheureux. »

Patru, Plaidoyers (daus lîouhours).
« Certes, l'exemple est rare et digne
de mémoire. "Corneille,// 6/ >-flce, IV,

2. Ce mot, remarque Bouliours,
ne se dit plus dans la conversation
que par les Gascons : mais il se dit

encore dans les histoires, dans les

discours d'éloquence, dans tous les

ouvrages dogmatiques, et il a quel-
que chose d'énergique qui soutient
et qui anime les endroits passionnés
ou raisonnes. » Suite aux Remar-
ques nouvelles, 1692.

7. Qui sait ce qu'il est et ce qu'il

vaut. Cf. p. 231.

8. De quel front. Avec quel....

Cf. p. 318, n. 1

.

9. Front. D'une façon générale,

ce mot signifiait au xvfi" siècle atti-

tude, et plus ]>arliculiorenient atti-

tude assmx>e. « Mais sachez qu'il

n'est point de si cruel trépas
||
Où

d'un front assuré je ne porte mes
pas. » Corneille. Vohjeucte, IV, 5.

De (\\i(i\ front soutenir ce lYicheux

entretien ? » Racine, Brilaunicus,
11. 2.

10. CI. p. 78, n. 8.

BOSSUET. Or. l'un.
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cœur, qui n'a jamais vécu que pour lui, se réveillf, tout

poudre* qu'il esl^, et devieut seusible, même sous ce

drap mortuaire, au nom d'un époux si cher, à qui ses

ennemis mêmes accorderont le titre de sage el celui de

juste, et que la postérité mettra au rang des grands

princes, si son histoire trouve des lecteurs dont le

jugement ne se laisse pas maîtriser aux^ événements ni

à la fortune.

Ceux qui sont instruits des affaires, étant oMigi's

d'avouer que le roi n'avait point donné d'ouverture* ni de

prétexte aux excès sacrilèges dont nous al>horrons la

mémoire, en accusent la fierté indomptable de la nation;

et je confesse que la haine des parricides pourrait jeter

les esprits dans ce sentiment. Mais quand on considère

de plus près l'histoire de ce grand royaume, et particu-

lièrement les derniers règnes, où l'on voit non seulement

les rois majeurs, mais encore les pupilles, et les reines

mêmes si absolus et si redoutés; quand on regarde la

facilité incroyable avec laquelle la religion a été ou ren-

versée, ou rétablie'', par Henri, par Edouard, par Marie,

par Elisabeth, on ne trouve ni la nation si rebelle, ni ses

parlements si fiers^etsi factieux : au contraire,. on est

obligé de reprocher à ces peuples d'avoir été trop soumis,

puisqu'ils ont mis sous le joug leur foi même et leur

conscience. N'accusons donc pas aveuglément le naturel

des habitants de l'île la plus célèbre du monde, qui, selon

1. Var. (r'cl 2° 0(1.) : tout cendre
qu'il est. — Leinot/;o!/f/;'t' est cons-

tamment employé au xvir siècle avec

le sens depoussière eten particulier

clans le langage biblique, il se dit

de la poussière de la terre dont est

formé le corps de l'homme. « Vous
êtes poudre et vous retournerez en
2)07tdre. » Saci, Bible, Genèse, 111,

19.

2. Tout jmndre qu'il est. « Cette

constriicliou est, dit Vaugelas, très

bonno el très élégante,m Avec Câ

m@( tmU e» (@ut genre e( en (@mi-

nombre et son adjectif qui le suit

immédiatement, cette façon de par-

ler est extrêmement pure et fran-

çaise. »

3. Parles événements. Cf. p. 41,

n. 1, et p. 171, n. 1.

i. Ouverture. Au sens d'occasion.

Cf. Corneille, E.ramen d'Horace :

« Sitôt que la mort de son rival fait

quelque ouverture à son cspô -

rance. »

5. Cf. Hist. des Variât, des Hgl.

protestantes, L\ï\._^^
^

U. Si (HH'ê,Gt,p,Ui,l\, il
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les plus fidèles histoires, tirent leur origine des Gaules;

et ne croyons pas que les Merciens, les Danois et les

Saxons* aient tellement corrompu en eux ce que nos

pères leur avaient donné de bon sang, qu'ils soient

capables de s'emporter* h des procédés si barbares, s'il

ne s'y était mêlé d'autres causes. Qu'est-ce donc qui les

a poussés? Oiiclle force, quel transport, quelle intem-

périe' a causé ces agitations et ces violences? ^"en dou-

tons pas, Chrétiens, les fausses religions, le libertinage*

d'esprit, la fureur de disputer des choses divines sans

fin, sans règle, sans soumission, a emporté^ les cou-

rages <*. Voilà les ennemis que la reine a eu à combattre,

et que ni sa prudence, ni sa douceur, ni sa fermeté n'ont

pu vaincre.

J'ai déjà dit quelque chose de la licence où se jettent

les esprits, quand ou ébranle les fondements de la reli-

gion, et qu'on remue les bornes une fois posées. Mais

connue la matière que je traite me fournit un exemple

1. Voir les liistoircs d'Angleterre
de Lingard ou de Green {Hïst. du
peuple anglais, tr. Monod).

2. S'emporter à. Se laisser en-
traîner à. Cf. Bossuet, Histoire tini-

verselle, éjjoqtie XI. « Le jeune prin-
ce... s'emportait à des amours dés-
tionnêtes. » « Il n'y a certes qu'une
extrême préoccupation qui puisse
s'emporter à un tel reproche. » Id.,

Fragm. sur diverses matières de
controverse, 5* fragment (dans
Liltré). i< Mais tous deux s'empor-
tant à plus d'irrévérence. » Cor-
neille. Polyeucte, III, 2.

5. Intempérie. Ce mot ne s'em-
ploie plus au sens moral. C'est un
latinisme. « Bénigne excepti, mo-
destia certavere ; sed brevis tx-
titia fuit, cohortium intempé-
rie. )> Tacite. Hist., 1. I. 6. Ce mot.
d'après le Dictionnaire de l'Acadé-
mie (1694), « ne se dit guère que
de l'air et des humeurs du corps
humain., >i II y a unn grnntle intpm'

périe d'humeurs dans ce corps. »

i. Indépendance d'esprit. Sens
fréquent au xvii" siècle. « Il y en a

bien qui croient, mais i)ar super-
stition ; il y en a bien qui ne croient

pas, mais par libertinage : peu
sont entre deux. » Pascal. Pensées,
édit. Ilavet, XXV, 47. « Est-ce en
elfet par un libertinage de créance
qu'ils vivent dans une telle insensi-

bilité à l'égard du salut? » Bounla-
loue, Pensées (dans Littré). Sur
l'histoire du mot libertin, voyez
page 558.

5. Excité, entraîné aux mesures
extrêmes. « (Antiochus) exerce des
cruautés inouïes, son orgueil l'em-

jmrte aux derniers excès. » Bos-
suet, Histoire universelle, 11,5. « A
quel excès de rage

||
La vengeance

(i'Hélènc emporta mon courage ! »

Racine, Andromaque, IV, 5. — Cf.

plus haut, note 2.

6. Couragea, Cœurs. Cf. page 96)
n. 9)
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iTianifesle\ et unique dans tous les siècles, de ces extré-

milés furieuses, il est, Messieurs, de* la nécessité de

mon sujet, de remonter jusques au principe, et de vous

conduire pas à pas par tous les excès où le mépris de la

religion ancienne et celui de l'autorité de l'Église ont

été capables de pousser les hommes.
Donc'' la souice de tout le mal est que ceux qui n'ont

pas craint <le (enfer au siècle passé la réioruiation parle

schisme, ne trouvant point de plus fort rempart contre

toutes leurs nouveautés, que la sainte autorité de l'Eglise,

ils* ont été obligés de la renverser. Ainsi les décrets des

conciles, la doctrine des Pères, et leur sainte unanimité,

l'ancienne tradition du Saint-Siège et de l'Eglise catho-

lique, n'ont plus été comme autrefois des lois sacrées et

inviolables. Chacun s'est fait à soi-même un tribunal où^
il s'est rendu l'arbitre de sa croyance; et encore qu'il*'

semble que les novateurs aient voulu retenir les esprits

en les renfermant dans les limites de l'Ecriture sainte,

comme ce n'a été qu'à condition que chaque fidèle en

deviendrait l'interprète, et croirait que le Saint-Esprit

lui en dicte l'explication, il n'y a point de particulier qui

jie se voie autorisé par cette doctrine à adorer ses inven-

tions, à consacrer ses -erreurs, à appeler Dieu tout ce

qu'il pense. Dès lors on a bien prévu que, la licence

1. Manifi'stc. Cf. p. "49, ii. 1.

2. Expression Cirquoiile ;ui xvii'

sièchi. a // est donc de la nalurc ilc

la vertu irapiircliciuler les louan-

ges. » Bossuet, Sermon sur Vllun-

veiir, 1" p. « // est de la générosité

(le l'aire telle cliosc. » Dict. de l'Aca-

démie. W.)i.
'). « On peut commencer luio pé-

riiide jiar donc et il n'est que hou
(le s'en servir ainsi quelquefois ]i()ur

(liversfiic^r son usage; car la plus

«onniiune façon d'en user, et (jui a

le plus de grâce, est à la seconde,
ou à la troisième ou quatrième pa-
role de la )iériode. » Vaugelas, lie-

miirques, 16-i7, édit. Cliassang, 11,

'223. « (Cela) se fait aujourd'hui
assez rarement, si ce n'est ])our tirer

une conséquence de ce qui a été dit

auparavant. » Th. Corneille, édit.

des Remarques de Vaugclas (1687).

i. Cf. p. 157, 514, et supra y. fiO,

n. 2. 'Var. (1'° et 2- édil.) : ont été

obligés (sans (7s).

5. Cf. p. 501, n. 2.

6. Encore que. Très fréquente
dans les sermons de Bossuet, cette

expression est beaucoup plus i-are

dans ses Oraisoîis fnucbres Cor-

neille l'emploie beaucoup; Kacine
très peu. Cf. ji. 505, n. 5.
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n'ayant plus de frein, les sectes se multiplieraient jusqu'à

l'intini; que l'opiniâtreté serait invincible; et que, tandis

([ue les uns ne cesseraient de disputer, ou donneraient

leurs rêveries pour inspirations, les autres, fatigués de

tant de folles visions, et ne pouvant plus reconnaître la

majesté de la religion déchirée partant de sectes, iraient

entin chercher un repos' funeste et une entière indé-

pendance dans l'inditrérence des religions* ou dans

lathéisme.

Tels, et plus pernicieux encore, counne vous verrez

dans la suite, sont les effets naturels de cette nouvelle

doctrine. Mais de même qu'une eau débordée ne fait pas

partout les mêmes ravages, parce que sa rapidité ne

trouve pas partout les mêmes penchants' et les mêmes
ouvertiu'es : ainsi, quoique cet esprit d'indocilité et d'in-

dépendance soit également répandu dans toutes les

hérésies de ces derniers siècles*, il n'a pas produit uni-

versellement les mêmes effets : il a reçu diverses

limites, suivant que la crainte, ou les intérêts, ou l'hu-

meur* des particuliers et des nations, ou enlhi la puis-

sance divine, qui donne quand il lui plaît des bornes

secrètes aux passions des hommes les plus emportées,

l'ont différemment retenu. Que s'il s'est montré tout entier

à l'Angleterre, et si sa malignité® s'y est déclarée sans

réserve, les rois en ont souffert; mais aussi les rois en

ont été cause. Ils ont trop fait sentir aux peuples que

l'ancienne religion se pouvait changer. Les sujets ont cessé

d'en révérer les maximes, quand ils les ont vues céder

aux passions et aux intérêts de leurs princes. Ces terres

1. Cf. p. 529, 11.6.

2. L'inilill'érence pour les reli-

gions. Cr. H" Instruction sur les

promesses (le l'Église : « Vous voyez
par espéi-ience où l'on va par ce
clieiniii, et si la suite inévitable n'en
est pas toujours la religion arbitraire

ou l' indiffère II ce des religions. >>

3. l'entes. Cf. p. 55, n. 3.

i. CellcMJeWiclef, de Jean Huss,

(le Sooin.Voir, pour toutes ces idées,

l'ilist. des Variations^ les Aver-
tissements, la Défense de la Tra-
dition et des saints Përes.

5. Humeur. CI', supra, 95.

(). ilalii/iiité. Ses elfels nuisibles

connue ceux d'une maladie maligne.
Cf. Sévigiié : « lue cuisse et les

jambes enflées! Quelle malignité
d'iiunieur! » (dans Littréj.



102 OR-\ISON FUNÈBRE

trop remuées, et devenues incapables de consistance,

sont tombées de toutes parts, et n'ont fait voir que d'ef-

froyables précipices. J'appelle ainsi tant d'erreurs témé-

raires et extravagantes qu'on voyait paraître tous les

jours. Ne croyez pas que ce soit seulement la querelle de

l'épiscopat, ou quelques cbicanes sur la liturgie anglicane

qui aient ému les communes*. Ces disputes * n'étaient

encore que de faibles commencements, par où^ ces

esprits turbulents faisaient comme un essai de leur

liberté. Mais quelque chose de plus violent se remuait*

dans le fond des cœurs : c'était un dégoût secret de tout

ce qui a de l'autorité, et une démangeaison^ d'innover

sans tin, après qu'on en a vu le premier exemple.

Ainsi les calvinistes^, plus hardis que les luthériens,

ont servi à établir les sociniens, qui ont été plus loin

1. Bossuet voit bien qu'il y avait

dans cette révolution un élément
jiolitique, déjà ancien. Voy. Boutmy,
Développement de la constitution
nnqlfiise.

2. Var (1" et 2" oïlit.) : Tout cela.

3. Par où. (If. p. 301, n. 2.

i. Se remuiiit. « !\'os inclinations

corrompues commencent à se re-

muer et à se produire. » Bossuet,

Sermon sur VAmbition, \" p. « Il se

remue pour Votre Majesté quelque
chose d'illustre et de <;rand. »

Sermon sur les Devoirs des rois. Cf.

)i. 327, n. 5.

.5. DihmnKjeitisou. Ci' mol si vif

et si expressir, i[ue La IJarpe trouve

trop familier et voudrait remplacer
par besoin, ne semblait pas indigne

du style oi'atoire au xvii" et au
xviii'siècle.Bourdaloue et Massillon

l'ont employé comme Bossuet. « Par
je ne sais quelle démangeaison de
se mêler de tout, on s'ingère en
mille intérêts et en mille intrigues. »

Bonrilaloue, 2° Exhortation à la

charité. « Une vaine deiuinujeai-

son de tout savoir ol de décider sur

tout, des lectures pernicieuses...,

Mut conduit cet incrédule uu liberti-

nage et à l'irréligion. » Massillon,

Petit Carême, Sermon sur les Fau-
tes légères, 2° ])oint.

6. Pour toute cette histoire des
sectes religieuses modernes, voir

Lingard, Hist. d'Angleterre, \l, i;
Guizot, Révol. d'Angleterre, 1. V;
et Bossuet lui-même, Hist. des Va-
riations, passiin. Les Sociniens,

fondés par Lélio Socin, vers 154.5,

niaient la divinité de Jésus-Christ.

John Biddlc, qui introduisit celle hé-

résie en Angleterre, fut emprisonné
d'abord sous Charles I", puis sous

Cromwell qui le laissa mourir en
prison. Les Anabaptistes avaient pour
principe que le baptême n'était va-

lable que reçu à l'âge de raison et

volontairement. Ilsi)rirent naissance

en Allemagne, vers 1521, avec Tho-
mas Munzer, pasteur ))rotestant. Ils

prétendirent aussi, d'abord, révolu-

tionner la société en même temps
que réformer le christianisme. Inlro-

duit en Angleterre par les Hollan-

dais, rAn;il];i|ili^iiii> --e dévelo|i|ia

malgrél(-|"M-.rr,iih.ii,,l,.||..MriVlll

eldcsessucrf^scur'-. Siiu>('.i'om\vell,

il tint tête aux Indépendants. — Les
Indépendants étaient, pareillement,
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qu'eux, et dout ils grossissent tous les jours le parti.

Les sectes infinies des anabaptistes sont sorties de cette

même source; et leurs opinions, mêlées au calvinisme,

out fait naître les indépendants, qui n'ont point eu de

bornes, parmi lesquels on voit les trembleurs, gens

fanatiques, qui croient que toutes leurs rêveries leur

sont inspirées; et ceux qu'on nomme chercheurs, à

cause que', dix-sept cents ans après Jésus-Christ, ils

cherchent encore la religion, et n'en ont point d'arrêtée.

C'est, Messieurs, en cette sorte ^ que les esprits une fois

émus, tombant de ruines en ruines, se sont divisés en

tant de sectes. En vain les rois d'Angleterre ont cru pou-

voir les retenir sur cette pente dangereuse en conservant

l'épiscopat. Car que peuvent des évêques qui ont anéanti

eux-mêmes l'autorité de leur chaire, et la révérence^

une secte politique amant que reli-

gieuse. Tandis que les Presbytériens

voulaient substituer, dans l'Eglise

anglaise, à l'Episcopat anglican une
constitution républicaine où, sui-

vant les idées de Calvin, l'autorité

résidât dans la réunion des pasteurs

et des laïques « anciens », les Indé-

pendants rejetaient même cette

démocratie ecclésiastique, s'insur-

geaient contre cette continuation

déguisée d'une Eglise nationale uni-

que, et revendiquaient la complète
autonomie des consciences et des
communautés religieuses, si res-

treintes qu'elles pussent être. —
La secte des Quakers (Trembleurs),
ou Société des .\inis, fut fondée au
XVII* siècle par le cordonnier George
Fox, fils d'un tisserand. Fox et ses

disciples croyaient obéir à une in-

spiration céleste, qui produisait chez
eux une sorte de tremblement ner-
veux. Les Quakers se distinguaient

par l'austérité de leurs mœurs, la

simplicité de leur costume, leur dé-

dain des conventions sociales. Quant
aux Chercheurs, tout en admettant
la vérité de la religion du Christ,

ils soutenaient que nul encore ue

l'avait bien interprétée, et, sans

prendre de parti, ils cherchaient
et attendaient la manifestation de
la vérité.

1. A cause que. Parce que. Fré-

quent au XVII* siècle. « On sent

toujours la même douleur à cause
que, chaque cheveu ayant sa racine
propre, la violence est toujoiu's

égale. » Bossuct, Sermon sur Vlm-
pénile7ice finale, ["f. « Parun sen-

timent de vengeance, à cause qu'ils

s'étaient emiiarés de lui. » La Roche-
foucauld. I, l'HiGrands écrivains).
« Vous ue lui voulez mal et ne le

rebutez
||
Qu'à cause qu'i] vous dit à

tous vos vérités. » Molière. Tartufe,
1, 1. « Il fut sur le point de voir un
certain .\gnonide puni comme impie
par les .Athéniens seulement à cause
qu'il avait osé l'accuser d'impiété. »

La Bruyère, I, 18 (Grands écri-

vains).
2. ^augelas, Thomas Corneille et

l'Académie ne mentionnent que :

de cette sorte et de la sorte.
3. Respect. « Les spectacles et les

jeux publics, où la révérence de
l'ordre sacerdotal est ravilie. ,> Bos-
suet, Ordunii. Synod., 1691 (dans
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qu'on doit à la succession, en condamnant ouverte-

ment leurs prédécesseurs jusqu'à la source même de

leur sacre, c'est-à-dire jusqu'au pape saint Grégoire, et

au saint moine Augustin, son disciple, et le premier

apôtre de la nation anglaise*? Qu'est-ce que l'épiscopal,

quand il se sépare de l'Église, qui est son tout, aussi bien

que du Saint-Siège, qui est son centre, pour s'attach<'r

contre sa nature à la royauté comme à son chei? Ces

deux puissances d'un ordre si différent ne s'unissent pas,

mais s'embarrassent mutuellement quand on les confond

ensemble; et la majesté des rois d'Angleterre serait

demeurée plus inviolable, si, contente de ses droits sa-

crés, elle n'avait point voulu attirer à soi- les droits et

l'autorité de l'Église. Ainsi rien n'a retenu la violence des

esprits féconds^ en erreurs : et Dieu, pour punir l'irréli-

gieuse instabilité de ces peuples, les a livrés à l'intempé-

rance* de leur folle curiosité; en sorte que l'ardeur de

leurs disputes insensées et leur religion arbitraire^ est*'

devenue la plus dangereuse de leurs maladies.

11 ne faut point s'étonner s'ils perdirent le respect de

la majesté et des lois, ni s'ils devinrent factieux, rebelles

et opiniâtres. On énerve' la religion quand on la change.

Lillré). « Ou vous les exécuterez avec
révérence {\es décrets), ou vous nous
luauilerez la raison que vous croyez
avoir de ne pas le laire. » Pascal,

Provinciales, XVUI.
1. Le christianisme avait iiénélré

chez les Bretons bien avant le pon-

tilicat de saint Grégoire. Mais les

invasions des Barbares (Pietés, Srots,

Saxons et Angles) au v° siècle avaient

rétabli l'idolâtrie dans la Grande-
Bretagne. La mission du moine .\u-

gusliii. (léliarqué eu .Viigiclerrc en
590. lui |.rol,-rc YM- Iteiihe, fdle

de C.haiihcrt, lui de Paris, leuuiie du
roi Klhelhert. le(|ucl ne laiila jias à

se convertir el, avec lui, dix mille
Saxons.

± Cf. ttuprn, ji 01, n. i.

3. Cf. snprn, l'.Sl, n. i.

i. Cf. ]). 343, n."l.

5. De mêinc qu'on appelle « iiou-

voir arbitraire lui |iouvoir souve-

rain, qui n'a jiour règle que la

volonté àc celui qui le possède ».

Dict. de l'Académie, 1694. Cf. IP

Ins/ruci. sur tes promesses do
l'Eglise. « Vous voyez par exjié-

rience où l'on va par ce chemin, et

si la suite iné\itable n'en est pas

toujours la l'cligion arbitraire ou
l'indinëreuce des religions. »

(). Cf. p. 77, n. 2.

7. « Il énerve l'autorilé du con-

seil.» Bossui'l, Histoire iniiversetle,

II, 0. « C'est nous (pii, par nos arti-

fices, tiouvons le moyen iVenerrer

leur zèle. » Uouidalouc. Sci'miou sur
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et on lui ôte un certain poids*, qui seul est capable de

tt^nir les peuples. Ils ont dans le fond du cœur je ne sais

quoi d'inquiet qui s'échappe-, si on leur ôte ce frein néces-

saire; et on ne leur laisse plus rien à ménager, quand on

leur permet de se rendre maîtres de leur religion. C'est

de là que nous est né ce prétendu règne de Christ 3,

inconnu jusques alors au christianisme, qui devait

anéantir toute la royauté et égaler* tous les hommes;
songe séditieux des Indépendants, et leur chimère inqiie

et sacrilège : tant il est vrai que tout se tourne* en

révoltes et en pensées séditieuses, quand l'autorité de la

religion est anéantie! Mais pourquoi chercher des preuves

d'une vérité que le Saint-Esprit a prononcée par une sen-

tence manifeste? Dieu même menace les peuples qui

altèrent la religion qu'il a établie, de se retirer du milieu

d'eux, et par là de les livrer aux guerres civiles. Écoulez

connue^ il parle par la bouche du prophéle Zacharie '^
:

le Jugement dernier^ 2° avenl
(dans Litlré).

1. Autorité, force. « Ils (les livres

de l'Ancien Testament) se soutien-
nent de leur propre poids. » Bos-
suet, Hist. universelle (dans Littré)

.

« 11 est sans doute que le poids de
la vérité les déterminera incontinent
à ne plus croire à vos impostures. »

Pascal, Provinciales, XV. « Sylla,

dont le nom odieux, mais illustre,

donne un f;rand poids aux raisonne-
ments de la politique. » Corneille,

Sertorius, Au lecteur.

2. Qui déborde, qui s'emporte.
« Des hommes si déterminés à la

mort, qui remplissaient tout l'empire
et toutes les armées, ne se sont pas
échappés une seule l'ois durant tant

de siècles de souflrances. » Bossuet,
Histoire universelle, VI, 26. « Ces
mêmes hommes, qui ont un flegme
tout prêt pour recevoir les plus

grands désastres, .s'échappent, et

ont une bile intarissable sur les

plus petits inconvénients. » La
Bruyère, II, 69.

'

3. Un certain nombre d'Indépen-
dants considéraient le Protectorat

aussi bien que la Monarchie comme
une usurpation du pouvoir divin, et

prêchaient que, conformément aux
prédictions de l'Apocalypse, le

« règne du Sauveur Jésus » allait

commencer.
i. Cf. p. 6, n. 1.

5. Se change en Cl. plus loin,

p. 116 et i[ii. « Tout tourne en
Lien pour les élus, jusqu'aux obs-

curités de l'Écriture... et tout tour-
ne eu mal aux réprouvés. » Pas-

cal, Pensées, édit. Havet, .K, (5.

6. Comment. « Le chapitre sui-

vant raconte comme les conciles

peuvent errer. » Hist. des Vur.,

XV. Comme s'emploie encore ainsi

dans le langage fannlier et en
poésie, surtout après voir. Cf.

p. 500. n. 5.

7. Le latin en note : .\nima
eorum. variavit in me, et dixi :

Non pascnm vos. — Quod moritur,
moriatur : [cl} quod succiditur,

succidatur, et rcliqui dévorent
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({ Leur âme, dit le Seigneur, a varié envers* moi,» quand

ils ont si souvent changé la religion, « et je leur ai dit :

Je ne serai plus votre pasteur, » c'est-à-dire je vous

abandonnerai à vous-mêmes, et à votre cruelle destinée :

et voyez la suite : « Que ce qui doit mourir aille à la mort;

que ce qui doit être retranché, soit retranché; » entendez-

vous^ ces paroles? « et que ceux qui demeureront se

dévorent les uns les autres. » prophétie trop réelle et

trop véritablement accomplie! La reine avait bien raison

de juger qu'il n'y avait pas moyen d'ôter ^ les causes des

guerres civiles qu'yen retournant à l'unité catholique qui

a t'ait fleurir^ durant tant de siècles l'Église et la monar-

chie d'Angleterre, autant que les plus saintes Églises et

les plus illustres monarchies du monde. Ainsi, quand

cette pieuse princesse servait l'Église, elle croyait servir

l'État ; elle croyait assurer au roi des serviteurs, tout en

conservant à Dieu des fidèles. L'expérience a justilié ses

sentiments; et il est vrai que le roi son fds n'a rien^

trouvé de plus ferme dans' son service'* que ces catho-

unusquisque carnem proximi sui

(XI, 8, 9).

1 . A mon égard. « Il est bon d'être

charitable, ||
Mais envers qui? c'est

là le point. » La Fontaine, fables,

VI, 13. « L'humanité envers les

peuples est le premier devoir des

grands. » Massillon (dans Littré).

2. Comprenez-vous?— Interpella-

tion directe fréquente chez tous

les vrais orateurs.

3. « Le roi a ôté l'ohligation de

communier dans la cérémonie » (de

réception des chevaliers du taint-

Esprit). Sévigné, dans Jac(|uinet. Cf.

p. 554, n. 7. iNous dirions : siippri-

7ner.

4. Cf. supra, p. 526, n. 2.

5. Prospérer. « Le règne où fleu-

rissent la piété, la justice. » lîos-

suet, tlist. univ., I, 6. « Parmi les

doux plaisirs d'une i)aix fraternelle,

llParis voyait flcnrir son antique

chapelle. » Boiluau, Lutrin, I.

(). Pour cet emploi du neutre ser-

vant à désigner des personnes, cf.

p. -i97, n. 5.

7. Ferme dans. Fréquent au
xvii' siècle. « Tous les honnues en-

semble ont été fermes dans celte

pensée. » Pascal, Pesanteur de
L'air, conclusion. « Je l'ai toujours

connu ferme dans son devoir. »

Corneille. (Edipe. III. i. .< Je de-
nicine ferme dans le dessein de
quitter.... » Mme de Maintenon,
Lettres, 1674 (dans Littré).

8. Accusé de « papisme » par ses

ennemis, Charles I" dut souvent,

surtout dans les commencements de
la lutte, donner des gages de son
hostilité contre les calliolii|nes.

Avant son départ de Londi'cs pour
tenir la campagne, il ordonna le

supplice de deux prêtres; il en lit

encore exécuter deux autres à son
arrivée à York. Néamnoins, le

10 août 1642, il incorporait dans ses
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liques si haïs, si persécutés que lui* avait sauvés la reine

sa mère. En effet, il est visible que puisque la séparation

et la révolte contre l'autorité de l'Église a été* la source

d'où sont dérivés tous les maux, on n'en trouvera jamais

les remèdes que par le retour à l'unité et par la soumis-

sion ancienne. C'est le mépris de cette unité qui a divisé

l'Angleterre. Que si^ vous me demandez comment tant de

factions opposées- et tant de sectes imcompatibles, qui

se* devaient apparemment^ détruire les unes les autres,

ont pu si opiniâtrement conspirer ensemble contre le

trône royal, vous l'allez apprendre.

Un homme s'est rencontré d'une profondeur d'esprit

incroyable, hypocrite raffiné ^ autant qu'habile politique,

capable de tout entreprendre et de tout cacher, égale-

ment actif et infatigable dans la paix et dans la guerre,

qui ne laissait rien à la fortune de ce qu'il pouvait lui

ôter par conseil' et par prévoyance; mais au reste si

vigilant et si prêt à tout, qu'il n'a jamais manqué les

occasions qu'elle lui a présentées; enfin, un de ces es-

prits remuants et audacieux qui semblent être nés pour

changer le monde. Que le sort de tels esprits est hasar-

deux, et qu'il en parait^ dans l'histoire à qui leur audace

troupes les volontaires catlioliquos.

1. Cf. p. 230, n. o.

2. Cf. p. 72. n. 5.

5. Que si. Latinisme {Qitofl ai),

fivquent au xvir siècle. « Détale

vile et cours
; ||

Que si le loup t'at-

teint, casse-lui la mâchoire. » La
Fontaine, Fables, VHI, 17.

i. Construction fréquente au
xvii° siècle. « Si celui-là doit être

appelé le meilleur qui est le plus en
asa<;e, je ne le veux pas faire sera

meilleur que je ne veux pas le

faire, pai'ce qu'il est incomparable-

ment plus usité. M. Coefl'eteau (théo-

logien français mort en 1625)
mettait le pronom auprès de l'infi-

nitif, parce que, faisant profession

d'une grande ueltetè de style, il

trouvait que la construction en était

plus nette et plus régulière. Mais il

y a plus de grâce, ce me semble,
en cette transposition. » Vaugelas,
Remarques, 1647.

o. Manifestement. « L'n psaume
qui apparemmetil est de Salomon.»
Bossuet. Politique tirée de l'Ecri-

ture sainte. « Ce discours appa-
remment véritable. » Vaugelas,

trad. de Quintc-Cnrce (dansLittrc).

6. Reproche injuste. Cromwell
fut un mvstique, très convaincu
qu'il était Tinstiument de Dieu, sin-

cèrement désireux de la réforme
morale et de la grandeur politique

(le son pavs.

7. Cf. p. 8l,n. 4.

8. Cf. p. 52o, n. 1.
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a été funoslo! Mais aussi que no font-ils pas quand il

plait à Dieu de s'ou servir? Il lut donné à celui-ci de

tromper les peuples, et de prévaloir contre les rois*. Car

comme^ il eut aperçu que, dans ce mélange inlini des

sectes qui n'avaient plus de règles certaines, le plaisir de

dogmatiser sans être repris ni contraint par aucune auto-

rité ecclésiastique ni séculière était le charme ^ qui pos-

sédait les esprits, il sut si bien les concilier par là, qu'il

fit un corps redoutable de cet assemblage monstrueux.

Quand une fois on a trouvé le moyen de prendre la multi-

tude par l'appât de la liberté, elle suit en aveugle,

pourvu qu'elle en entende seulement le nom. Ceux-ci,

occupés* du premier objet qui les avait transportés,

allaient toujours, sans regarder qu'ils allaient à la servi-

tude; et leur subtil conducteur, qui, en combattant, on

dogmatisant, on mêlant mille personnages divers, eu

faisant le docteur et le prophète, aussi bien que le soldat

et le capitaine, vit qu'il avait tellement enchanté le

monde, qu'il était regardé de toute l'armée comme un

chef envoyé de Dieu pour la protection de l'indépendance,

commença à s'apercevoir qu'il pouvait encore les pousser

plusloin. Je ne vous raconterai pas la suite trop fortunée^

de ses entreprises, ni ses fameuses victoires dont la vertu

était indignée, ni cette longue tranquillité qui a étonné

l'univers. C'était le conseil'' de Dieu d'instruire les roi à

ne point quitter son Église. Il voulait découvrir, par un

grand exemple, tout ce que peut l'hérésie, combien elle

est naturellement indocile et indépendante, combien

fatale à la royauté et à toute autorité légitime. Au reste,

1. Apocal. Xlll, 7 : Est datum
libellum faceve ritin .snnr/is, et

vincere eos. El dntii est illi polcs-

tns in omncm trihnin et pupuliim.

et lin<jn(im, et geyitem.

2. Comme, t'ulre autres a('C('|i-

tioiis, a l(î sens île flans le teni/is

que. Th. Corneille, édit. de Vau-
gelas, l(i87 (édit. Cliassang, II, 1i).

5. Cf. p. 319, n. i; 378, n. 1.

i. Occupés. Au sens lai in. « Om-
nium animos heneficiis Scipidnis

occupatos. » Tite-Live, xxvii, 20.

Cf. p. 185 et p. 353.

5. En parlant des choses: i|uiest

favorisé par la Cortune, qui lonsli-

lue un succès. V. p. 125, 230, 333
6. Conseil. Cf. p. 302, n. 2.
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quand ce grand Dieu a choisi quelqu'un pour être l'insf ru-

aient de ses desseins, rien n'en* arrête le cours; ou il

enchaîne, ou il aveugle, ou il dompte tout ce qui est

capable de résistance, a Je suis le Seigneur, dit-il par la

bouche de Jéréniie-; c'est moi qui ai l'ait la terre avec les

hommes et les animaux, et je la mets entre les mains de

qui il me plait. Et maintenant j'ai voulu soumettre ces

terres à Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon servi-

teur. )) Il l'appelle son serviteur, quoique infidèle', à

cause qu'*il l'a nommé pour exécuter ses décrets. « Et

j'ordonne, pousuit-il, que tout lui soit soumis, jusqu'aux

animaux^. » Tant il est vrai que tout ploie"' et que tout est

souple quand Dieu le commande. Mais écoutez la suite de

la prophétie : « Je veux que ces peuples lui obéissent, et

qu'ils obéissent encore à son fils, jusqu'à ce que le temps'

des uns et des autres vienne^. » \oyez. Chrétiens, connue

les temps sont marqués, comme les générations sont

comptées : Dieu détermine jusques à quand doit durer

l'assoupissement, et quand aussi se doit réveiller le

monde.
Tel a été le sort de l'Angleterre. Mais que, dans cette

effroyable confusion de toutes choses, il est beau de con-

1. Voir p. 111, n. 1 ; elà l'/wdÉ'x.

2. E(jo fcci terrain, cl homines,

et jlime >i 1(1 quae siai t super faciem
ierrae, in furtitndinemeamagnn
et in brachio meu exlento; et cle-

di eam ei qui jjlacuit m octilis

meis, etc. (Jerem. XXVII, 5, 6.)

3. Infidèle : incroyant. Cf.

plus haut, fidèle, p. 2:2. Quoique
infidèle. La phrase a l'allure d'une
construction latine : Quntnvis

infidelem. « Lt quanivis portion
protecta vnsn, nihilominus con-
gestu culmorum superlegemus. »

Columelle (dans Forcellini). CI'.

Bossuet, Histoire universelle,

11,3. a On ne voit point d'ordon-

nances de David, ni de Salomon, ni

de Jo-^aphat, ni d'Ezécliias, quoique

tous très zélés pour la justice. »

4. Cf. p. 103, n. 2; p. 339, n. 1.

^. Insuper et hesiius aqri dedi
ei ut serviant î7// (Jim., XXVII, (i.)

6. En employant ploi/er et non
plier, Bossuet suit Vaugelas. " Tout
le monde sait quep/î'er veut dire /"rt/-

IV des 2)tis, et ployer »igniie céder,

obéir, et en quelque façon succom-
ber.... » Cependant ploi/er dispu-

laissait de l'usage, et en ItiSl Patru,

dans son éditionde Vaugelas, remar-
que que tout le monde dit plier »,

7. La date fatale, providentielle,

fixée d'avance où ils seront ren-
versés, où ils disparaîtront.

8. El servient ei omnes qentes,

et filio ejus... donec ventât tcm-
pus terme ejus et ipsius. (lliid., 7.
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sidérer ce que la grande Henriette a entrepris pour le

salut de ce royaume; ses voyages, ses négociations, ses

traités, tout ce que sa prudence et son courage oppo-

saient à la fortune 1 de l'Etat; et enfin sa constance, par

laquelle n'ayant pu vaincre la violence de la destinée,

elle en a si noltlenient soutenu l'efTort ! Tous les jours

elle ramenait quelqu'un des rebelles; et de peur qu'ils ne

fussent malheureusement engagés à^ faillir toujours,

parce qu'ils avaient failli une fois, elle voulait qu'ils

trouvassent leur refuge dans sa parole 3. Ce fut entre ses

mains que le gouverneur de Scarborough remit ce port

et ce château inaccessible. Les deux Hothams père et fils,

qui avaient donné le premier exemple de la perfidie, en

refusant au roi même les portes de la forteresse et du

port de HuU*, choisirent la reine pour médiatrice et

devaient rendre au roi cette place avec celle de Beverley;

mais ils furent prévenus et décapités; et Dieu, qui voulut

punir leur honteuse désobéissance par les propres mains

des rebelles, ne permit pas que le roi profitât de leur

repentir. Elle avait encore gagné un maire de Londres^,

dont le crédit était grand, et plusieurs autres chefs de la

faction. Presque tous ceux qui lui parlaient se rendaient

à elle; et si Dieu n'eût point été inflexible, si l'aveugle-

ment des peuples n'eût point été incurable, elle aurait

guéri les esprits, et le parti le plus juste aurait été le

plus fort.

On sait. Messieurs, que la reine a souvent exposé sa

1. Aux destinées alors incertaines,

hasardeuses (/br^j^wrt, /ors, hasard).

2. Obligés de faillir. « Homère le

représente plein de couraf^e et de
vertu; il vous intéresse pour lui, il

vous le fait aimer, il vous en(jn(je

à craindre pour sa vie. » Féuelon,

Lettre à l'Académie, V. « Mme de
Savoie se pci-suadait que la prin-

cesse Marguerite, ayant du mérite

et de l'esprit, ençiaçcrait lo roi

k restlni«r, » Miim dy Mottisviilg

(dans Jacquinet). Cf. p. 519, n. 1.

3. Var. : leur refuge dans sa

bonté cl leur sûreté dans sa parole.

i. Hiill, port du comté d'York,

siège d'arsenaux importants.

5. Le lord-maire Gourne ne crai-

gnit pas de publier dans Londres

(18 août 16^2) la commission du
roi qui ordonnait de lever la milice

pour sou service et en son nom. Il

fut mifl ô la Tour par le Parlement
el J'ôvyiiui'ii
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personne dans ces conférences secrètes ; mais j'ai à vous

l'aire voir de plus grands hasards. Les rebelles s'étaient

saisis des arsenaux et des magasins ; et malgré la défec-

tion de tant de sujets, malgré l'infâme désertion de la

milice même, il était encore plus aisé au roi de lever des

soldats, que de les armer. Elle abandonne, pour avoir

des armes et des munitions, non seulement ses joyaux,

mais encore le soin de sa vie. Elle se met en mer au

mois de février, malgré l'hiver et les tempêtes; et sous

prétexte de conduire en Hollande la princesse royale sa

fdle aînée, qui avait été mariée à Guillaume, prince

d'Orange, elle va pour engager les États dans les intérêts

du roi, lui gagner des officiers, lui amener des muni-
tions. L'hiver ne l'avait pas etfrayée, quand elle partit

d'Angleterre; l'hiver ne l'arrête pas onze mois après,

quand il faut retourner auprès du roi ; mais le succès

n'en' fut pas semblable. Je tremble au seul récit de la

tempête furieuse dont sa ilotte fut battue durant dix

jours. Les matelots furent alarmés jusqu'à perdre l'es-

prit-, et quelques-uns d'entre eux se précipitèrent dans

les ondes. Elle, toujours intrépide, autant que les vagues

étaient éniues^, rassurait tout le monde par sa fermeté.

Elle excitait ceux qui l'accompagnaient à espérer en

Dieu, qui faisait toute sa confiance; et, pour éloigner de

leur esprit les funestes idées de la mort qui se présentait

de tous côtés, elle disait, avec un air de sérénité qui

semblait déjà ramener le calme, que les reines ne se

noyaient pas. Ilélas ! elle est réservée à quelque chose de

1. Cf. Bossuet. Histoire univer-
selle, H, 22 : « n (Julien l'Apostat
excita les Juifs .i rebâtir leur temple

;

il leur donna des sommes immenses,
et les assista de toutes les forces de
l'empire. Ecoutez quel en fut l'évé-

nement. »— « Les Gentils convertis
sont affranchis (au concile de Jéru-
salem) des cérémonies do la loi \ la
sentene»? e« e?t prononcée, » tlxd,^

X' époque (dans Jacquinet). Cf.

Chassang, Gramm. p-ançaise.%'259.

2. Var. : Les matelots alarmés

en perdirent l'esprit de frayeur.

5. Agitées. « Lt je l'ai moins tou-

ché par ce que j'ai pu dire.
|{
Qu'un

chêne n'est ému du souffle d'un
zéphyre. n Rotrou, Anliyone,\, 2.

n Darialosalr» miUo cloche» émues, »

fioiUau, Sat,, VI.
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bien plus exfraordinairo, et, pour s'èlre sauvée du nau-

frage', ses malheurs n'en seront pas moins déplorables.

Elle vil périr ses vaisseaux et presque toute l'espérance

d'un si grand secours. L'amiral- où elle était, conduit par

la main de Celui (|ui domine sur la profijudeur delà mer s,

et qui dompte ses Ilots soulevés, fut repoussé aux* ports

de Hollande, et tous les peuples furent étonnés d'une

délivrance si miraculeuse.

Ceux qui sont échappés du naufrage disent un éternel

adieu à la mer et aux vaisseaux, et, comme disait un

ancien auteur^, ils n'en peuvent même supporter la vue.

Cependant onze jours après, ô résolution étonnante! la

reine, à peine sortie d'une tourmente si épouvantable,

pressée du désir de revoir le roi et de le secourir, ose

encore se commettre à la furie de l'Océan et à la rigueur

de l'hiver. Elle ramasse quelques vaisseaux qu'elle charge

d'officiers et de munitions, et repasse enfin en Angle-

terre. Mais qui ne serait étonné de la cruelle destinée de

cette princesse? Après s'être sauvée des flots, une autre

tempête lui fut presque fatale. Cent pièces de canon

tonnèrent sur elle à son arrivée, et la maison où elle

entra fut percée de leurs coups. Qu'elle eut d'assurance ^

dans cet effroyable péril ! mais qu'elle eut de clémence

pour l'auteur d'un si noir attentat! On l'amena prison-

nier peu de temps après; elle lui pardonna son crime,

le livrant pour tout supplice à sa conscience, et à la

honte d'avoir entrepris' sur la vie d'une princesse si

bonne et si généreuse : tant elle était au-dessus de la

vengeance aussi bien que de la crainte.

1. Var. : des flols.

2. Le vaisseau amiral.

5. Ps. LXXVVIl, 10.

4. Vefs les ports. « On est tou-

jours bien peu avancé à la perfec-

tion. » Serm. de Pâques, ICifil.

5. Tcrtullien : Naiifmtiio libe-

rnli, exindc repudium cl nu ri cl

tiitiri (liciinl i De Pœnil.. n. 7).

fi. Fernielé, courage.
7. Cf. ^lus loin, p. i45. « Le

elioix que vous m'offrez n'appar-

tient qu'.à la reine; \\ J'entrepren-
drais sur elle, à l'accepter de
vous. » Corneille, Rodoç/nne, III, 4.

« ,1e n entreprendrai ]iom[ sur les

droits (le Borée. » La Fontaine,
Fables. IX. 7
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Mais ne la verrons-nous jamais auprès du roi qui

souhaite si ardemment son retour? Elle brûle du même
désir, et déjà je la vois paraître dans un nouvel appareil.

Elle marche connne un général à la tète d'une armée
royale, pour traverser les provinces cjue les rebelles

tenaient prescjue toutes. Elle assiège et prend d'assaut

eu passant une place considérable qui s'opposait à sa

marche; elle triomphe, elle pardonne; et enfin le roi

la vient recevoir dans une campagne où il avait remporté

l'année précédente une victoire signalée sur le général

Essex^ Une heure après, on apporta la nouvelle d'une

grande bataille gagnée*. Tout semblait prospérer par

sa présence : les rebelles étaient consternés; et si la

reine en eût été crue, si, au lieu de diviser les armées
royales et de les amuser, contre son avis, aux sièges in-

fortunés de llull et de Glocester^, on eût marché droit à

Londres, l'affaire était décidée et cette campagne eût

fini la guerre. Mais le moment fut manqué. Le terme

fatal approchait, et le ciel qui semblait suspendre, en
faveur de la piété de la reine, la vengeance qu'il médi-

tait, commença à se déclarer. « Tu sais vaincre*, disait

un brave Africain au plus rusé capitaine qui fut jamais,

mais tu ne sais pas user de ta victoire; Rome, que tu te-

nais, t'échappe, et le destin ennemi t'a ôté tantôt le

moyen, tantôt la pensée de la prendre. » Depuis ce mal-

heureux moment, tout alla visiblement en décadence^

et les affaires furent sans retour^. La reine, qui se

1. Bataille 1res disputée, dont
chacun des deux partis réclama
l'honneur (22 oct. 1642).

2. Bossuet veut parler probable-
ment de la bataille de Deviges, ga-
gnée par lord Wilmot (13 juillet)

sur le général parlementaire Guil-
laume NValler, surnommé, jiour ses

succès jusque-là constants, Guil-

laume le Conquérant.
3. Hull, défendu par Fairfax, ré-

BosscLi. — Or. Fun

sista aux troupes royales ; Glocester,

assiégé par elles, fut délivré

comte d'Essex, générai du farie-

i. Cf. Tite-Live, xxii, 51, xxvi, 11.

5. » Le crédit de cet homme va
en décadence, pour dire : il se
ruine. Toutes les choses du monde
vont en décadence, c'est-à-dire de
mal en pis. » Dict. de Fin'etière,1690.

6. Cf. Virgile, Enéide, XI, 413 :
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trouva grosse, el (pii ne imt par tout son crédit faire

abandonner ces deux sièges qu'on vit enfin si mal

réussir, tomba en langueur, et tout l'État languit avec

elle. Elle fut conlrainte de se séparer d'avec le roi, qui

était presque assiégé dans Oxford, et ils se dirent un

adieu bien triste, quoitpi'ils ne sussent pas que c'était le

dernier. Elle se retira à Exeter, ville forte où elle fut

elle-même bientôt assiégée. Elle y accoucba d'une prin-

cesse, et se vit douze jours après contrainte de prendre

la fuite pour se réfugier en France.

Princesse, dont la destinée est si grande et si glo-

rieuse, faut-il que vous naissiez en la puissance des en-

nemis de votre maison? Eternel, veillez sur elle,

anges saints, rangez à l'entour vos escadrons invisibles,

et faites la garde autour du berceau d'une princesse si

grande* et si délaissée. Elle est destinée au sage et va-

leureux Philippe, et doit des princes à la France dignes

de lui, dignes d'elle et- de leurs aïeux. Dieu l'a protégée.

Messieurs. Sa gouvernante, deux ans après, tire ce pré-

cieux enfant des mains des rebelles'; et quoique igno-

rant sa captivité et sentant trop sa grandeur, elle se

découvre elle-même; (pioique refusant tous les autres

noms, elle s'obstine à dire qu'elle est la princesse, elle

est entin amenée auprès de la reine sa mère, i)our faire

sa consolation durant ses malheurs, en attendant qu'elle

fasse la félicité d'un grand prince et la joie de toute la

France. Mais j'interromps l'ordre de mon histoire. J'ai

dit que la reine fut obligée à* se retirer de son royaume.

En effet, elle partit des ports d'Angleterre à la vue^ des

vaisseaux des rebelles, qui la poursuivaient de si près

qu'elle entendait presque leurs cris et- leurs menaces

insolentes. voyage bien dilférent de celui qu'elle avait

. neqiie hnbet fortuna rcgn^s-

sum ». Cl', p. 7-i.

1. Par sa naissance et son ran^.

2. Var. : el iliiinos de louis aïeux

ô. Voir la notice de VOraisun
finièbrc suivante.

i. obligée à. Cf. p. 77. n. 0.

5. Sous les yeux de. Cf. p. 185.
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fait sur la même mer, lorsque, venant prendre possession

du sceptre de la Grande-Bretagne, elle voyait, pour ainsi

dire, les ondes se courber sous elle, et soumettre toutes

leurs vagues à la dominatrice des mers! Maintenant

chassée, poursuivie par ses eiuiemis implacables qui

avaient eu l'audace de lui faire son procès, tantôt sau-

vée, tantôt presque prise, changeant de fortune à chaque

quart d'heure, n'ayant pour elle que Dieu et son courage

inébranlable, elle n'avait ni assez de vents ni assez de

voiles pour favoriser sa fuite précipitée. Mais enfin elle

arrive à Brest, où, après tant de maux, il lui fut permis

de respirer un peu.

Quand je considère en moi-même les périls extrêmes

et continuels qu'a courus ' cette princesse, sur la mer et

sur la (erre, durant l'espace de près de dix ans, et que

d'ailleurs je vois que toutes les entreprises sont inutiles

contre sa personne, pendant que tout réussit d'une ma-
nière surprenante contre l'Etat, que puis-je penser

autre chose sinon que la Providence, autant- attachée à

lui conserver la vie qu'à renverser sa puissance, a voulu

qu'elle survéquît' à ses grandeurs, afin qu'elle pût sur-

vivre aux attachements de la terre et aux sentiments

d'orgueil qui corrompent d'autant plus les âmes qu'elles

sont plus grandes et plus élevées? Ce fut un conseil* à

peu près semblable qui abaissa autrefois David sous la

main du rebelle Absalon. « Le voyez-vous, ce grand roi,

dit le saint et éloquent prêtre de Marseille^, le voyez-vous

1. Variante de l'édition originale :

couru.
2. Cf. p. 507, n. 5.

3. Vaugelas, en 16i7, admettait
les deux formes « je vesquis » et

«je vescus », maison 1687 Th. Cor-
neille constate que l'usaffo était

changé. « Je n'entends plus dire
vesquit ni sitrvesquil, et ceux qui
ont quelque droit de décider sur
ces sortes de matières assurent que
le prétérit de vivre se conjugue

aujourd'hui entièrement de celte

sorte : Je vescus, etc.... » (Edit.

Chassang. 1. 196-197.)

i. Conseil. Cf. p. 502, n. 2.

5. Salvien, originaire de Ger-

manie, prêtre de Marseille, mort
vers la lin du v* siècle, a laissé un
traité intéressant: De gubeniatioiie
Dci, « De la Proviclence, » que
Bûssuet médita souvent. Dejeetus
usque in siiorum,qiiod qr'five est,

coniumeliam, vel, quoà gravius,
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seul, abandonné, tellement déchu dans l'esprit des siens

qu'il devient un objet de mépris aux uns, et, ce qui est

plus insLipportahle à' un grand courage, un objet de pitié

au\- autres; ne sachant, poursuit Salvien, de laquelle de

ces deux choses il avait le plus à se plaindre, ou de ce

que Sil)a"' le nourrissait, ou de ce que Séniéi avait l'inso-

lence de le maudire? » Vodà, Messieurs, une image, mais

imparfaite, de la reine d'Angleterre, quand, après de si

étranges humiliations, elle fut encore contrainte de paraî-

tre au inonde, et d'étaler, pour ainsi dire, à la France

même et au Louvre où elle était née avec tant de gloire,

toute l'étendue de sa misère. Alors elle put bien dire avec

le prophète Isaie* : « Le Seigneur des armées a fait ces

choses pour anéantir tout le faste des grandeurs

humaines, et tourner en ignominie ce que l'univers a de

plus auguste. » Ce n'est pas que la France ait manqué à

la fille de Henri le Grand; Anne la magnanime, la pieuse,

que nous ne nonnnerons jamais sans regret^, la reçut

d'une manière convenable à la majesté des deux reines.

Mais les aflaires du roi ne permettant pas que cette sage

régente pût proportionner le remède au mal, jugez de

l'état de ces deux princesses. Henriette, d'un si grand

cœur, est contrainte de demander du secours ; Anne, d'un

si grand cœur, ne peut en donner assez. Si l'on eût pu

avancer ces belles années dont nous admirons mainte-

nant le cours glorieux, Louis, qui entend de si loin les

miserkdrdidm ; ul vel Siba eitm
])(iscerct, iH'l ei maledicere Scmci
pnhlice non limerel {De Gubern.
Dei, II, 5).

1. Cf. ]), 5-21.

2. Cf. p. 53-2.

3. Sibrt, esclave deSaiil.— Séméi,
parent de Saiil. Voir Ri'g., 11 et, 111.

i. Domintis e.rercituum cogita-

vit hoc, ut detraheret superbiom
omnis gloriae, et ad ignotiiiniuin

dcduceret nniversos incli/tos ter-

;-«e(XXlII, 9).

5. Saint Vincent de Paul et le

niaréclial de Schoniberg avaient re-

commandé Bossuet à Anne d'Autri-

che. Cette princesse voulut l'euten-

dre, et assista fréquemment à ses

prédications. Anne avait même an-

noncé l'inteution de nommer Bos-

suet à un évèclié de Bretatrne. quand
la mort la surprit, en 1666. Bossuet

prononça son oraison funèbre dans
l'église des Carmélites de la rue du
Bouloy, le 20 janvier 1667. Ce dis-

cours est perdu.
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gémissements des chrétiens affligés', qui, assuré de sa

gloire, dont la sagesse de ses conseils et la droiture de ses

intentions lui répondent toujours, malgré l'incertitude

des événements, entreprend* lui seul la cause commune,
et porte ses armes redoutées à travers des espaces im-

menses de mer et de terre, aurait-il refusé son bras à

ses voisins, à ses alliés, à son propre sang, aux droits

sacrés de la royauté qu'il sait si bien maintenir'? Avec

quelle puissance l'Angleterre l'aurait-elle vu invincible dé-

fenseur ou vengeur présent* de la majesté^ violée ? Mais

Dieu n'avait hiissé aucune ressource au roi d'Angleterre;

tout lui manque, tout lui est contraire. Les Écossais, à

qui il se donne, le livrent aux Parlementaires anglais''% et

les gardes fidèles de nos rois' trahissent le leur. Pendant

que le Parlement d'Angleterre songe à congédier l'armée,

cette armée toute indépendante réforme elle-même à sa

mode le Parlement, qui eût gardé quelque mesure, et se

rend maîtresse de tout. Ainsi le roi est mené de captivité

1. Louis XIV venait d'envoyer,

au secours de Candie, que les Véni-

tiens défendaient depuis vingt-trois

ans contre les Turcs, une armée
(le 6000 hommes sous les ordres

(lu duc de Beaiifort. Quoique en
bons termes d'ordinaire avec la

Porte, il s'était décidé à cette dé-

marche parce qu'il était alors mé-
content ae l'accueil fait par le gou-
vernement ottoman à son ambassa-
deur. L'expédition fut, du reste,

malheureuse. Beaufort et une cen-

taine d'officiers français périrent

dans une sortie, et Candie capi-

tula.

2. Entreprend : prend en mains.
Les dictionnaires et les auteurs
du temps n'indiquent pas cet em-
ploi.

5. Voir la notice, p. 68.

i. « On appelle poison présent
ini (loison qui fait son ciTet sur-le-

champ. Ou le dit aussi t\es remèdes

qui opèrent sur-le-champ. » Dict. de
1 Académie, 1694. Cf. Serm. sur la

Conception de la Vierge, l" p.

« Il n'est ])oinl de poison |)lus pré-
sent ni de peste jilus |iénélrante. »

On dit de même en latin : Multis
sti'pe in dif/icillimis rébus mixi-
litim ejus praesens oblatum est. »

Cicéron, Vcrr., IV.

5. Cf. p. 74, n. 5.

6. Apres plusieurs défaites. Char-

les I" s'élaut remis aux mains des
Ecossais (mai 1646), ceux-ci. huit

mois après, le livrèrent au Parle-

ment, pour la somme de 400000
livres.

7. Depuis 1425..jusqu'au xvi' siè-

cle, .les rois de France, dont l'Ecosse

était l'alliée, eurent une garde écos-

saise attachée à leurs personnes.
Quand elle fut remplacée par les

Suisses, la première compagnie des
gardes du corps conserva le titre de
Compagnie écossaise.
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en captivité, et la reinf remue en vain la France, la Hol-

lande, la Pologne même et les puissances du nord les

plus éloignées. Elle ranime les Écossais qui arment trente

mille hommes; elle fait avec le duc de Lorraine une en-

treprise pour la délivrance du roi son seigneur, dont le

succès paraît infaillible, tant le concert* en est juste.

Elle retire 2 ses chers enfants^, l'unique espérance de sa

maison, et confesse à cette fois* que, parmi^ les plus

mortelles douleurs, on est encore capable de joie. Elle

console le roi qui lui écrit, de sa prison même, qu'elle

seule soutient son esprit, et qu'il ne faut craindre de lui

aucune bassesse, parce que sans cesse il se souvient qu'il

est à elle. mère, ô fenmie, ô reine admirable et digne

d'une meilleure fortune, si les fortunes de la terre étaient

quelque chose! Enfin il faut céder à votre sort. Vous avez

assez soutenu l'État, qui est attaqué par une force invin-

cible et divine; il ne reste plus désormais sinon que vous

teniez ferme parmi ses ruines.

Comme une colonne, dont la masse solide parait le plus

ferme ap|)ui" d'un temple ruineux ^ lorsque ce grand

édifice qu'elle soutenait fond sur elle sans l'abattre : ainsi

i. Fréqufint dans Bossupt au sens

de : accord prémédilo de diverses

mesures. Cf. p. 55, u. 7.

2. C'est le même sens que plus

haut, p. T2, n. 8 : retrahil ad se.

5. Charles, prince de Galles, était

arrivé en France presque en même
tcnqis que sa mère. En 1616, la

comtesse Morton avait ramené Hen-
riette-Anne. Cf. p. 127. Enfin, le

22 avril 1648, Jacques, prisonnier à

Saint-James, s'enfuit sous des habits

(le feiniiie, i;ai;na les côtes de Hol-

lande et iijiiii;nil la reine. Cepen-
dant deux des enfants de Henriette
restaient encore on Angleterre, et

reçurent les derniers adieu,x de
Charles I": Henri, duc de Glocester,

et la ]iriucesse Elisabeth. En 1650,

le conseil proposa d'envoyer l'un à

son frère en Ecosse, et l'autre à sa

sœur en Hollande, leur allouant à

chacun mille livres par an, tant (|ue

leur conduite serait inoffensive. Mais
Elisabeth mourut le 8 septembre de
la même année, et Lovel, gouver-
neur de Henri, obtint pour ce jeune
prince la permission de rejoindre la

princesse d'Orange en Hollande.

(Note de l'édit. Aubert.)

i. « La frayeur les emporte, et,

sourds à celte fuis,\\ Ils ne connais-

sent plus ni le frein ni la voix. »

Racine, Phèdre, V, 6. Cf. A ce

coup, p. 335, n. 5.

5. Cf. p. 298. n. 2.

6. Var. : comme une colonne, ou-

vrage d'une antique archileelure,

qui ]iaraît le plus ferme appui....

7. Ruineux. Cf. p. 244, n. 1.
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la reiiip se montre le ferme soutien de l'État, lorsque après

en avoir longtemps porté le faix, elle n'est pas même
courbée sous sa chute.

Oui cependant pourrait exprimer ses justes douleurs?

ipii pourrait raconter ses plaintes? Non, Messieurs, Jéré-

mie lui-même, qui seul semble être capable d'égaler* les

lamentations aux calamités, ne suffirait pas à de tels re-

grets. Elle s'écrie avec ce prophète : « Voyez, Seigneur,

mon affliction : mon ennemi s'est fortifié, et mes enfants

sont perdus. Le cruel a mis sa main sacrilège sur ce qui

m'était le plus cher. La royauté a été profanée, et les

princes sont foulés aux pieds^. Laissez-moi, je pleurerai

amèrement; n'entreprenez pas de me consoler^, L'épée a

frappé au dehors ; mais je sens en moi-même une mort

semblable*. »

Mais après que nous avons écouté ses plaintes, saintes

filles, ses chèies amies (car elle voulait bien vous nommer
ainsi), vous qui l'avez vue souvent gémirdevant les autels

de son unique protecteur, et dans le sein desquelles elle

a versé les secrètes consolations qu'elle en recevait, met-

tez fin à ce discours, en nous racontant les sentiments

chrétiens dont vous avez été les témoins fidèles. Combien
de fois a-t-elle en ce lieu remercié Dieu humblement de

deux grandes grâces : l'une, de l'avoir fait ^ chrétienne;

1. Egaler, cf. p. 6, n. 1.

2. Facli sunt filli mei perditi,
quoniam inviitiiil inimiciis (La-
mentions, I, It)). — Maniim snain
jnisit hoslis nU oinniadesiderabi-
lia ejiis (Ibid., lOj. — Potluit ré-

girnm elpriiicipe.sejus (lbid.,\\, '2).

5. Reccdite a me, amare flebu ;

nolile incumberc ut consolemini
me (Isaie, XXII, i).

i. Foris interficit qladuis, et

domi mors similis est (Lam., I, 20).
."). Les religieuses de la Visitation

(cf. p. 57, titi-e, p. 70 et 125.)

(!. ce. Bos.suct, Panêg. de saint
Joseph, 1" p. : « Gardons-nous de

prostituer à Timpureté cette oliair

que leba[)tènie a fnit vierge » (dans
Jacquinet). « En toute la grammaire
française », dit Vaugelas en 1647,
« il n'y a rien de plus impoi tant ni
de plus ignoré » (que l'usage du
participe passé). « Quand le nom va
devant le prétérit, comme quand je
dis les lettres quej'ai reçues, alors
il faut dire que j'ai [reçues et non
pas que j'ai reçu, à peine de (sous
peine de) faire un solécisme. » C'était

là ce qu'on appelait hirègle Marot,
parce que Marot l'a énoncée : « En-
l'ans, oyez une leçon : ||

Notre langue
a cette façon

!|
Que le terme qui va
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l'autre, Messieurs, qu'altendez-vous? peut-être d'avoir ré-

tabli les afTaires du roi son fils? Non : c'est de l'avoir fait

reine mallieureuse. Ah! je commence à regretter les

bornes étroites du lieu où je parle. Il faut éclater*, percer

cette enceinte, et faire retentir bien loin une parole qui

ne peut être assez entendue. Que ses douleurs l'ont ren-

due savante dans la science de l'Evangile, et qu'elle a bien

connu la religion et la vertu ^ de la croix, quand elle a

uni le christianisme avec les malheurs ! Les grandes pros-

pérités nou-s aveuglent, noustransportent^, nous égarent,

nous font oublier Dieu, nous-mêmes, et les sentiments de

la foi. De là naissent des monstres de crimes*, des raffi-

nements de plaisir, des délicatesses d'orgueil^ qui ne

devant
II
Volontiersrégil le suivant...

Il
II faul dire en tenues ]iarfaits :

||

Dieu en ce monde noua a faits.
\\

Faut dire en parole? parlailes : ||
Dieu

en ce monde les a faites. » Mais
cette règle était loin d'être toujours
observée, Vaugelas en convient.

D'ailleurs les exceplions qu'admet-
tent à cette règle Vaugelas lui-

même en 1647, Ménage en 107:2,

Patru en 1681, Th. Corneille en
1687, l'Académie française eu 170i,
prouvent sur ce point l'incertitude

de la théorie grammaticale dui-ant
tout le xvu' siècle. C'est ainsi que
Vaugelas voulait que l'on écrivit

d'une jiart : « Nous nous sommes
rendus maîtres; nous nous sonunes
rendus puissants ; » et d'autre part :

« Les habitants nous on( rendu
maîtres de la ville; le connnerce l'a

rendu puissante (parlant d'une
ville). » Tout en avouant du resie
que ces exemples étaient contes-
tés». «Mais, î'joute-t-il.lapluscom-
mune et la plus saine opinion est
pour eux. .> Cf. Brachet et Dussou-
cliet, Gramm. française, cours sn-
périeur, p. 387. — Chassang,
Gramm. franc., § 548.

1. Ec/?</cr, employé d'une façon
absolue. « Puisqu'on la jjoussc jus-

qu'à Rome, il faut éclater malgré
nous. » Bossuet, Lettres sur le

Quiétisme (dans Littré). « Le roi

n'éclata point. Les cris sont indé-
cents

Il
A la majesté souveraine. »

La Fontaine, Fables, Xll, 12.

2. " La vertu de la croix ne cesse
d'attirer tout à elle. » Fénelon, Ser-
mon sur la Vocation des Gentils. Cf.

Bossuet, Histoireuniverselle , II, 10.
ic Les anciens sacrifices devaient
perdre leur vertu (à la venue du
Messie). » « Cet homme ne chasse
les démons que par laî'cr/(ule Bel-

zébuth. prince des démons. » Saci,

Bible, Evanqile de St Math., XII,

24 (dans Littré).

3. Nous mettent hors de nous-
mêmes. « Parbleu ! si grande joie

à l'heure me iransportel » Mo-
lière, Sgonarelle, 1, 8. « Kst-co

que de Baal le zèle vous trans-
j)iirte''! » Racine, Athalie, III, 5.

4. Des crimes monstrueux, c.-à-d.,

suivant la définition de l'Académie,
« contraires à l'ordre de la nature ».

Dict. de l'Académie, 1691. « Delà
naissent des vices inconnus, des
mon.sires d'avarice, des raffinements
do volupté. » Bossuet, Sermon sur
VImpénitence finale, i" point.

5. Avertissements indirects à
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donnent que trop de fondement à ces terribles malédic-

tions, que Jésus-Christ a prononcées dans son Évangile :

« Malheur à vous qui riez! Malheur à vous qui êles pleins

et contents du monde'. » Au contraire, comme le christia-

nisme a pris sa naissance de la croix, ce sont aussi les

malheurs qui le fortifient. Là on expie ses péchés ; là on

épure ses intentions; là on transporte ses désirs de la

terre au ciel; là on perd tout le goût du monde, et on

cesse de s'appuyer sur soi-même et sur sa prudence. 11 ne

faut pas se flatter; les plus expérimentés dans les affaires

font des fautes capitales. Mais que nous nous pardonnons

aisément nos fautes, quand la fortune nous les pardonne !

et que nous nous croyons bientôt les plus éclairés et les

plus habiles, quand nous sommes les plus élevés et les

plus heureux! Les mauvais succès sont les seuls maîtres

qui peuvent nous reprendre utilement, et nous arracher

cet aveu d'avoir failli, qui coûte tant à notre orgueil.

Alors, quand les malheurs nous ouvrent les yeux, nous

repassons avec amertume sur tous nos faux pas : nous

nous trouvons également accablés de ce que nous avons

fait et de ce que nous avons manqué de faire ; et nous ne

savons plus par où- excuser cette prudence présomp-

tueuse qui se croyait infaillible. Nous voyons que Dieu

seul est sage; et en déplorant vainement les fautes qui

ont ruiné nos affaires, une meilleure réflexion nous ap-

prend à déplorer celles qui ont perdu notre éternité, avec

cette singulière^ consolation, qu'on les répare quand on

les pleure.

Dieu a tenu douze ans sans relâche, sans aucune con-

solation de la part des hommes, notre malheureuse reine

(donnons-lui hautement ce titre, dont elle a fait un sujet

d'actions de grâces), lui faisant étudier sous sa main ces

Louis XIV. Cf. Sermojis choisis de
Bossnet, L-d. cl. Hachette, p. 232-237,
28-2-284.

1. Vœ... cjuisaturutieslisf... Vœ

vobis. qui ridetis...! (Luc, VI. 2o).

2. Par où. Cf. p. 301, n. 2, et

p. 371, 11. i.

3. Sinuuliôre. Cf. p. 83, n. 3.
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dures, mais solides* leçons. Enfin, fléchi par ses "vœiix et

par son humble patience, il a rétabli la maison royale.

Charles IF est reconnu, et l'injure des rois a été vengée.

Ceux que les armes n'avaient pu vaincre, ni les conseils

ramener, sont revenus tout à coup d'eux-mêmes : déçus

par leur liberté, ils en ont à la fin détesté l'excès, honteux

d'avoir eu tant de pouvoir*, et leurs propres succès leur

faisant horreur^. Nous savons que ce prince magnanime
eût pu hâter ses afi'aires en se servant de la main de

ceux qui s'oirraient à détruire la tyrannie par un seul

coup*. Sa grande âme a dédaigné ces moyens trop bas.

I! a cru qu'en quelque état que fussent- les rois, il était de

leur majesté de n'agir que par les lois ou par les armes.

Ces lois qu'il a protégées l'ont rétabli presque toutes

seules : il règne paisible et glorieux sur le trône de ses

ancêtres, et fait régner avec lui la justice, la sagesse et

la clémences.

1. JIûl très i'amiliei' aux écrivains
du xvu'' siècle pour sifjnilier « ])lein

lie tiioses, de suljstaiicc; qui ii'esl

pas en a|)i)arence ». « Le peuple ne
l)eut soullrir le Sauveur du monde,
qui l'appelle à di'sj)rati(|ues.s'o/2V/('.s,

mais (liriiciles. » iJossuet, Histoire
viiiriTselU: II, 19.

2. Var. : Houleux d'avoir tant pu.
5. Tournure analogue à l'ablatit

absolu des Latins. Cf. p. 4, n. 2.

4. Des conspirations royalistes
menaçaient sans cesse la vie de
Croniwell ; la légèreté des conspira-
teurs et leur imprudente couliance
firent échouer tous ces complots

,

dont quelques-uns coûtèrent la vie

à leurs auteurs. Vowell et Gérard
périrent sur l'écliafaud (10 juillet

1()54), livrés par Hensliaw et Fox,
leurs com])lices. Trois ans plus tard,

Syudercomh imagina une machine
infernale qui devait incendier le pa-
lais et favoriser l'assassinat du Pro-
tecteur; trahi par Took et Cécil, il

fut arrêté, condamné à luort et

assassiné dans sa ])rison. Sexhy, qui

avait poussé la main de Synder-
coudi, tenla un dernier effort; ilfit

imprimer à la Haye une brochure
avec ce titre : « Tuern'est pas assas-

siner ». Ce libelle, oii ("romwell était

désigné comme un tyran au poignard
de ses cimemis. lit sur l'esprit pu-

blic ime |ir(ilouili' impression. Mais

à peine Sexby débarqnait-il en An-
gleterre, que le Protecteur prévenu
le faisait arrêter et mettre à la Tour,
où il mourut. La correspondance de
Clarendon semble prouver que Char-

les ne resta pas étranger à toutes

ces tentatives ; les veuves et les en-
fants de ces misérables reçurent des
))ensions sur sa cassette.

5. Charles ne fut ni juste, ni sage,

ni clément. Né avec de bons instincts,

sa paresse, la mobilité de son esprit

et ses goûts voluptueux l'entraînè-

rent dans tous les excès d'un mau-
vais prince. Déjà même, eu 1669,
l'exemple de Ci^arendon abnnilonué
et banni avait jirouvé l'injustice du
roi envers sespliisfidéles servileiir-^;

la fortune scandaleuse de quelques
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Il est inutile de vous dire combien la reine fut consolée

par ce merveilleux événement ; mais elle avait appris par

ses malheurs à ne changer pas dans un si grand change-

ment de son état. Le monde une fois banni n'eut plus de

retour dans son cœur. Elle vit avec éfonnemeut que Dieu,

qui avait rendu inutiles tant d'entreprises et tant d'ef-

forts, parce qu'il attendait l'heure qu'il avait marquée,

quand elle fut arrivée, alla prendre comme par la main

le roi son fils, pour le conduire à son trône*. Elle se

seigneurs débauchés faisait peu
d'iionneur à sa sagesse, et sa clé-

mence, dans le châtiment des meur-
triers de son père, n'avait pas su
respecter même des tombeaux. In
an pkistard, Charles laissait discuter

la validité de son mariai, vendait à

Louis XIV l'honneur de l'Angleterre,

et s'engageait sans retour dans cette

voie d'iiypocrisie, d'intolérance et de
faiblesse qui l'a déshonoré aux yeux
de l'histoire.

1. Balzac avait développé la même
idée avec ime élévation de pensée et

une majesté de langage que Bossuet
n'a pas surpassées :" « C'est le moyen
de faire injustice que de juger tou-

joure du mérite des conseils par la

bonne fortune des événements.
Croyez-moi, et ne vous laissez pas

éblouir à l'éclat des choses qui réus-

sissent. Ce que les Grecs, ce que les

Romains, ce que nous avons appelé

une prudence admirable, c'était

une heureuse témérité. Il y a eu des

hommes dont la vie a été pleine de
miracles, quoiqu'ils ne fussent pas

saints, et qu'ils n'eussent point des-

sein de l'être : le ciel bénissait

toutes leurs fautes, le ciel couron-
nait toutes leurs folies.

« Il devait périr, cet homme fatal

(nous le considérâmes il y a quel-

ques jours dans l'histoire de l'em-

pire d'Orient), il devait périr dès le

])remier jour de sa conduite, par
une telle ou telle entreprise ; mais
Dieu se voulait servir cfe lui pour
punir le genre humain, et pour tour-

menter le monde : la justice de Dieu
se voulait venger, et avait choisi cet

homme pour être le ministre de ses

vengeances. Il fallait donc qu'il fit,

quelque malade, quelque moribond
qu'il fût, ce que Dieu avait résolu

qu'il ferait avant sa mort. La raison

concluait qu'il tombât d'abord par
les maximes qu'il a tenues; mais il

est demeuré longtemps debout par
une raison plus haute qui l'a sou-

tenu : il a été affermi dans son pou-
voir par une force étrangère, et qui

n'était pas de lui; une force qui

appuie la faiblesse, qui anime la

lâcheté, qui arrête les chutes de
ceux qui se précipitent, qui n'a que
faire des bonnes maximes i)our jtro-

duire les bons succès. Cet liojnme a

duré pour travailler au dessein de la

Providence; il pensait exercer ses

passions et il exécutait les ari'êts du
ciel. Avant que de se perdre, il a eu
loisir de perdre les peuples et les

Etats, de mettre le feu aux quatre

coins de la terre, de gâter le pré-

sent et l'avenir i)ar les maux qu'il a

faits et ])ar les exemples qu'il a lais-

sés.... Un peu d'esprit et beaucoup
d'autorité, c'est ce qui a presque
toujours gouverné le monde, quel-

quefois avec succès, quelquefois non,

selon l'humeur du siècle, plus ou
moins porté à endurer, selon la dis-

position des esprits plus farouches

ou plus apprivoisés. Mais il faut tou-

jours en venir là : il est très vrai

qu'il y a quelque chose de divin;

disons' davantage, il n'y a rien que
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soumit plus que jamais à cette main souveraine, qui tient
du plus haut des deux les rênes de tous les empires; et
dédaignant les trônes qui peuvent être usurpés, elle

attacha son affection au royaume où l'on ne craint point
d'avoir des égaux» et où l'on voit sans jalousie ses
concurrents. Touchée de ces sentiments, elle aima cette
hnnd)le maison plus que ses palais. Elle ne se servit plus
de son pouvoir que pour protéger la foi calholicpie, pour
multiplier ses aumônes, et pour soulager plus abondam-
ment les familles réfugiées de ses trois royaumes, et

tous ceux qui avaient été ruinés pour la cause de la reli-

gion, ou pour le service du roi.

Rappelez en votre mémoire avec quelle circonspection
elle ménageait le prochain, et combien elle avait d'aver-
sion pour les discours empoisonnés de la médisance. Elle
savait de quel poids ^ est, non seufement la moindre
parole, mais le silence même des princes; et combien la

médisance se donne d'empire, quand elle a osé seulement
paraître en leur auguste présence. Ceux qui la voyaient
attentive à peser toutes ses paroles, jugeaient bien qu'elle

de divin dans les maladies qui travail-
lent les Etats. Ces dispositions de
ces humeurs, dont nous venons de
parler, cette fièvre chaude de rébel-
lion, cette léthargie de servitude
viennent de plus haut qu'on ne
s'imagine. Dieu est le poète et les
hommes ne sont que les acteurs
ces grandes pièces qui se jouent sur
la terre ont été composées dans le
ciel, et c'est souvent un faquin qui
en doit être l'Atrée ou l'Agamemnon.
Qiiand la Providence a quelque des-
sein, il ne lui importe "uère de
quels instruments et de quels moyens
elle se serve. Entre ses mains tout
est foudre, tout est toiiipète, tout
est déluge, tout est Alexandre ou
César : elle peut faire par un enfant,
jiar un nain, par nu ('ui]n(pie, ce
qu'elle a fait par les f;é:uils et par les
héros, par les hommes extraordi-
naires.

« Dieu dit lui-même de ces gens-
là qu'il les envoie en sa colère et
qu'ils sont les verges de sa furem-.
Mais ne prenez pas ici l'un jiour
l'autre. Les verges ne piquent ni ne
mordent d'elles-mêmes, ne frappent
ni ne blessent toutes seules. C'est
l'envoi, c'est la colère, c'est la fu-
reur, qui rendent les verges terri-
bles et redoutables. Cette main invi-
sible, ce bras qui ne paraît pas,
donnent des coups que le monde
sent. Il y a bien je ne sais quelle
hardiesse qui menace do la part de
l'homme; mais la force qui accable
est toute de Dieu. » (Balzac, Socrate
chvÉtie)h. dise, vin.)

1. Plus nmant illud reqnumin
qno non liment hnbere ('onsortes
(saint Augustin, De civilate Dei,
1. V, c. xxiv).

2. Poids, au sens A'antoritc, in-
fluence, cf. p. 105, n. 1.
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était sans cesse sous la vue de Dieu, et que, fidèle imita-

trice de l'institut de Sainte-Marie' jamais elle ne perdait

la sainte présence de la majesté divine. Aussi rappelait-

l'ile souvent ce précieux souvenir par l'oraison, et par la

lecture du livre de l'Imitation de Jésus, où elle apprenait

à se conformer au véritable modèle des chrétiens. Elle

veillait sans relâche sur sa conscience. Après tant de maux
cl tant de traverses, elle ne connut plus d'autres ennemis

que ses péchés. Aucun ne lui sembla léger : elle en

taisait un rigoureux examen; et soigneuse* de les expier

jiar la pénitence et par les aumônes, elle était si bien pré-

parée, que la mort n'a pu la surprendre, encore qu'elle^ soit

venue sous l'apparence du sommeil. Elle est morte, cette

Liraude reine; et par sa mort elle a laissé un regret

éternel, non seulement à Monsieur et à Madame, qui,

lidèles il tous leurs devoirs, ont eu pour elle des respects

si soumis, si sincères, si persévérants, mais encore à tous

ceux qui ont eu l'honneur de la servir ou de la connaître.

Ne plaignons plus ses disgrâces, qui font maintenant sa

félicité. Si elle avait été plus fortunée*,son histoire serait

plus pompeuse, mais ses œuvres seraient moins pleines;

cl avec des titres superbes, elle aurait peut-être paru vide

devant Dieu. Maintenant qu'elle a préféré la croix au

trône, et qu'elle a mis ses malheurs au nombre des plus

grandes grâces, elle recevra les consolations qui sont

promises à ceux qui pleurent. Puisse donc ce Dieu de

miséricorde accepter ses afflictions en sacrifice agréable!

Puisse-t-il la placer au sein d'Abraham'*, et, content de

ses maux, épargner désormais à sa famUle et au monde
de si terribles leçons!

1. Ou de !a « Visitation de la-

Viergo » fondé par saint Francoisde
Sales. Cf. p. 57, 70 et 119. '

2. Cf. p. 154, ligne 14. « Vous
êtes si soujneuses d'orner vos
corps, vous avez pour cela tant

d'artifices. » Bourdaloue, Mystères,

Trc's Saint Sacrement {daush'Mrê),

« Cette cour... ||
A ses ninîtrcs tou-

jours trop Siiifjneîcse uc plaire. »

Ilacine, Bérénice, II, 2.

3. Encore que. Cf. p. 503, n. G.

4. Cf. p. 108, n. 5.

5. Matlii., V. 5.
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DE

HENRIETTE-ANNE D'ANGLETERRE

DUCHESSE d'orLÉANS

PRONONCÉE A SAINT-DENIS, LE 21 AOUT 1670

NOTICE

Dernière fille de Cliarles I" Stuart et d'IIeiiricllo Marie de

France, Henriette-Anne d'Angleterre naquit le IG juin IGM, en

pleine guerre civile, à Exeter, l'une des dernières villes restées

lidèles à la cause royale. Quinze jours plus tard, la reine sa

inère, poursuivie par l'armée du Parlement, était obligée de

partir pour la France, laissant l'enfant aux soins de la com-
tesse de Morton. Bientôt après, Exeter capitulait et la petite

princesse tombait entre les mains des Parlementaires. Elle y
resta deux ans, dans une demi-captivité qui allait s'aggraver

lorsque sa gouvernante s'enfuit en l'emportant. Henriette était

déguisée en petit garçon de la campagne, et l'on raconte

qu'elle rendait jjIus diflîcile encore cette évasion audacieuse par

son obstination à répéter qu'elle n'était pas un paysan, qu'elle

était « la priiicesse ». Au mois de juillet 1640, elle arriva

auprès de sa mère à Paris.

Son enfance dut se passer d'une manière assez austère et

jilutot triste. Son éducation fut dirigée par la reine d'Angle-

terre dépossédée avec plus d'application que la reine d'Angle-

terre, sur le trône, n'en aurait pu mettre à cette tàclie, mais
avec beaucoup plus de simplicité aussi, a Le malheur de ses

affaires la faisant vivre filutôt en personne privée qu'en sou-
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veraine », comme l'observe Mine de la Fayette, la veuve de

Cliarles l" appuyait sans doute, dans cette formation d'une

princesse dont l'avenir pouvait être obscur et difficile, sur une hu-

mililé opportune. Passant, on l'a vu, une grande partie de

son temps dans le couvent des Visitandines de Ciiaillot, elle les

faisait souvent servir au réfectoire par la petite-tille de Henri IV.

Henriette ne fit du reste que gagner à cette discipline

sévère. Elle y acquit, comme dit encore, noblement, Mme de

la Fayette, « toutes les lumières, toute la civilité, toute l'hurna-

nité des conditions ordinaires ». En d'autres termes, elle fut

aussi bien élevée — quoique princesse — qu'une bourgeoise;

et elle ne contracta pas dés l'enfance cet orgueil altier et ce

mépris du reste du monde qui faisait, au xvii° siècle, le fond

de l'âme des grands (voyez La Druyère) et qui était si révoltant

et si ridicule à la fois quand nul mérite personnel n'excusait

tant de morgue. « Aussitôt qu'elle connnença à sortir de l'en-

fance, on lui trouva un agrément extraordinaire. La reine mère
(Anne d'Aulricbc) témoigna beaucoup d'inclination pour elle »,

et ce fut sur ses instances qu'à peine âgée de dix ans la prin-

cesse d'Angleterre parut à la cour. Les gazettes du temps nous

signalent sa présence aux fêtes du mariage du prince de Conti

(février l(i54), puis au ballr"t royal des Noces de Thélis et de

Pelée (avril de la môme année), où elle figura, couronnée de lis

et de roses, dans le rôle d'une des neuf muses qui escortaient

Apollon figuré par le jeune roi. Enlin, aux fêtes de IGSG, le

journaliste-riineur Jean Lorct déclare que

La jouiic infautfi d'Angli^lorrc

Qui semblait un ange sur t(!rrc,

Que nienail le roi très chrétien.

Dansa si parfaitement bien

Que de toute la compagnie

Elle l'ut mille fois bénie.

La reine mère aurait alors souliaité que Louis la choisit pour

femme, mais le jeune souverain, très épris alors d'IIortcnse Maii-

cini, n'avait pas d'yeux pour les « petites filles » : c'est ce

qu'il déclarait lui-même à Anne d'Autriche, un jour qu'elle le

grondait d'avoir, dans un bal, au mépris de l'étiquette, invité

à danser la nièce de Mazarin avant sa cousine d'Angleterre.

Bientôt; du reste, la paix avec l'Espagne eut pour conséquence

l'union du roi avec une infante.
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Au même moment, le rétablissement du prince de Galles

sur le trône d'Angleterre changeait la situation de sa sœur.

Henriette devenait un « parti » enviable au point de vue poli-

tique, et elle était désormais plus que digne d'obtenir le second

rang on France dès lors que le premier lui avait échappé. Anne

d'Autriche, dés la fin de l'année 1600, se hâta de la destiner,

d'accord avec Henriette-Marie, à « Monsieur », frère du roi,

Philippe, duc d'Orléans.

« Il n'y avait » alors « rien à la cour qu'on pût lui com-

parer », nous assure Mme de la Fayette, sa conlidente et son

historien. Non pas que sa beauté fût « des plus parfaites ».

Les mémoires de ce temps', où le « portrait » était à la mode,

nous en disent le fort et le faible. Sans doute, ses yeux étaient

« bleus, brillants », « vifs sans être rudes », « intelligents et

doux »; son nez, « parfait », selon l'évêque de Valence, « pas

laid », selon Mme de Motteville; sa bouclie, « vermeille » et

ornée de dents « merveilleuses » qui « avaient toute la blan-

cheur et la finesse qu'on leur pouvait souhaiter » ; son teint,

« fort délicat et fort blanc, mêlé d'un incarnat naturel, compa-

rable à la rose et au jasmin »; ses cheveux « fort déliés », et

d'un «châtain clair», ses bras et ses mains a fort bien faits» ;

— mais, d'autre part, une maigreur, dont le roi plaisantait

alors avec assez de trivialité^, « menaçait sa beauté d'une

prompte fin » ; le visage était trop long, la taille « gâtée », et

le marquis de la Fare et Mlle de Montpensier vont jusqu'à dire

qu'Henriette était « un peu bossue' ». En somme, ce qui

faisait le meilleur de son attrait, c'était la grâce indéfinissable

qui se dégageait de tout son être, physique et moral. Là-dessus

il n'y a, parmi les contemporains, qu'une voix. « On eût dit

(pi'aussi bien que son âme son esprit animait tout son corps.

Elle eu avait jusqu'aux pieds et dansait mieux que femme du

1. Portrait de « la princesse Cléo-

l)àtre » par Mme de Rréçy. dans les

manuscrits Coii7'art. cité par le

comte de Bâillon, Henriette d'An-
(fleterre, p. 25; -Mme de la Fayette,

ouvr. cité; Mme de Motleville", Mé-
moires, t. IV, p. 256 sqq. ; Daniel de
Cosnac, Mémoires, t. 1. p. 120-421

;

le comte de Cheslerlield, dans Dail-

lon, ouvr. cité, p. 293.

2. Il se moquait de l'empresse-

ment qu'avait son frère d'épouser

les os au cimetière f/t*- Innocents.

3. Mlle de Montpensier, Mém.,
coll. Petitûl, t. XLUl, p. 157; La
Fare, Mém., éd. Michaud, p. 268.
— Cf. Gui V.ûm (Lettres. 111, p. 2;
26 sept. 1661) : « Elle est fluette,

délicate, cl du nombre de ceux
qu'Hippocrate dit avoir du poncliant

DuSSUET. Or. fuu.
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monde'.» « Elle danse d'une grâce incomparable, elle chaule

comme un ange et le clavecin n'est jamais mieux touclié que par

ses belles mains*. » « Elle avait bonne grâce en sa taille; elle

s'habillait et se coiffait d'un air qui convenait à toute sa per-

sonne; toute sa personne, quoiqu'elle ne fût pas bien faite,

était néanmoins, par ses manières et ses agréments, tout à fait

aimable. » « C'était principalement ce que la princesse d'An-

gleterre possédait au souverain degré, ce qu'on appelle grâces,

et les charmes étaient répandus en toute sa personne, dans ses

actions et dans son esprit. Jamais princesse n'a été si égale-

ment capable de se faire aimer des hommes et adorer des

femmes^. » C'était, dit l'Anglais Clieslerfield, une « créature

céleste ».

Un voyage en Angleterre, qu'elle fil aussitôt que son mariage

avec Philippe d'Orléans eut été convenu entre les deu.\ reines

mères, lui donna la première occasion d'éprouver son pouvoir,

comme parlaient les poètes du temps. « Elle ne pouvait suf-

lire aux fêles et aux hommages de toute sorte qui lui étaient

offerts* » ; les Chambres anglaises lui votaient, sans rechigner,

une dot de 500 000 livres, et un présent de 10 000 jacobus^ ; et

en même temps arrivaient à l,ondres des eîivoyés du duc de

Savoie et de l'empereur Léopold, chargés — si le mariage

français nélait jias irrévocable — de demander à Charles II

la main de sa sœur**. Enfin le duc do Uuckingham, «alors forte-

ment attaché à la sœur d'Henriette », ne put tenir contre celle-

ci. « Ce duc en devint si passionnément amoureux qu'on peut

dire qu'il en perdit la raison. » Quand la fiancée de Philippe

d'Orléans quitta Londres avec sa mère, le galant seigneur

l'accompagna, comme tout le reste de la cour, jusqu'au navire,

« mais, au lieu de s'en retourner de même, il ne put se ré-

soudre à abandonner la princesse d'Angleterre; il demanda au

roi permission de passer en France, de sorte que, sans équi-

page et sans toutes les choses nécessaires pour un pareil voyage,

il s'embarqua à ['ortsnioulb avec la reine'».

pour la plitisie. Les Anglais sont
.sujets à cette maladie de oonsonip-
tion.... »

1. Daniel de Cosnac, p. i21.
2. Mme de Brégy (voir plus liant).

3. Mmo de Motteville.

4. Mme de la Fayette.

5. Le comte de Bâillon, p. 295.

fi. Le comte de Bâillon, p. 40.

7. Mme de la Fayette. — Une
l'ois en France, « il eut des jalousies

si extravagantes des soins (|ue l'ami-

ral d'Angleterre prenait de la prin-

cesse, que la reine, craignant qu'il
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De retour en France, et devenue duchesse d'Orléans par son

mariage avec Monsieur (1"' avril 1661), Henriette se vit bientôt

ridole d'une cour à laquelle on ne peut refuser, malgré des

engouements inexplicables, d'avoir eu le discernement du vrai

mérite. Madame n'avait été jusqu'alors connue et goûtée que
de son entourage immédiat. « Comme la reine sa mère la

tenait fort prés de sa personne, on ne la voyait jamais que

chez elle où elle ne parlait quasi point. » « Il n'y eut personne

qui ne fût surpris de son agi'ément, de sa civilité et de son

esprit; ce fut une nouvelle découverte » ; on l'admira « dans

ses actions sérieuses ». on l'aima « dans les plus ordinaires »,

« on ne parlait que d'elle, et tout le monde s'empressait à lui

donner des louanges' ».

Il est impossible de nier qu'elle ne se prêtât volontiers à

celte admiration universelle. Son charme naturel élait grand,

son don de plaire involontaire, mais elle ne les laissait pas agir

sans y collaborer de plein gré. Ce n'est pas seulement un libelle

anonyme du temps qui nous l'assure- : « On dirait qu'elle de-

mande le cœur, quelque inditl'érente chose qu'elle puisse dire » ;

— ce sont ses meilleurs amis qui sont frappés de ce propos

délibéré dans l'amabilité et dans la grâce : « Jamais princesse

ne fut si louchante, — écrit l'abbé de Choisy^, — ni n'eut autant

qu'elle l'air de vouloir bien que l'on fût charmé du plaisir de

la voir.... Quand quelqu'un la regardait et qu'elle s'en aperce-

vait, il n'était plus possible de ne pas croire que ce fût à celui-là

qu'elle voulait uniquement plaire. » « Comme il y avait en elle

de quoi se faire aimer,— dit pareillement Mme de .Motteville, —
on pouvait croire qu'elle y devait aisément réussir et qu'elle

ne serait pas fâchée de plaire. Elle n'avait pu être reine, et pour

réparer ce chagrin, elle voulait régner dans le cœur des hon-

nêtes gens. » Et, de même, l'évéque Daniel de Cosnac : « Elle

mêlait dans toute sa conversation une douceur qu'on ne trouvait

point dans toutes les autres personnes royales. Ce n'est pas

qu'elle eût moins de majesté, mais ehe savait en user d'une

manière plus facile et plus touchante, de sorte qu'avec tant de

n'en arrivai du désordre », l'envoya
à Paris, d'où on le fit retourner peu
après en .\n};leterre.

1. Mme de Bréiiy et Daniel de
Ccnac.

2. Hiitoire (jakinle de M. le

comte (le Giiiche et de Madame,
1667 (pamplilet dont nous parlerons
plus loin, cité par le comte de Bâil-

lon, p. 60).

5. Clioisy, Vie de Daniel de
Cusiiac.
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qualités toutes divines, elle Délaissait pas d'être la plus humaine

du monde*. On eût dit qu'elle s'appropriait les cœurs, au lieu

de les laisser en commun, et c'est ce qui a aisément donné

sujet de croire qu'elle était bien aise de plaire à tout le monde

et d'engager toutes sortes de personnes^. » C'est en elTet ce

que disaient, en le déplorant au point de vue religieux, les

sévères Messieurs de l'ort-Royal : « Elle a vécu vingt-cinq ans,

voulant plaire à tout le monde' », écrit l'un d'eux en 1G70,

au moment où elle venait de mourir. Cette oraison funèbre

janséniste de la pauvre princesse était moins indulgente que

celle de Bossuet, et moins équitable aussi.

Car s'il faut reconnaître chez Henriette une coquetterie

féminine portée jusqu'au plus haut degré, il est juste aussi de

rappeler qu'elle avait seize ans quand elle se trouva élevée à

une situation si fort en vue et si llaticuse. En vérité, il eût

fallu une raison bien solide, une sainteté bien haute, pour

résister à l'enivrement de la volonté et du cœur produit par

cet encens perpétuel d'une cour, la plus brillante du monde;

par cette admiration, où se mêlait une espèce de gratitude émue,

de cette compagnie d'oisifs délicats, empressés et ravis de se

prosterner devant une nouvelle « idole b. Et l'on avouera que,

1. Mascaron a développé la même
idée dans rOrrtison funèbre d'Hen-

ricUc d'Angleterre avec un rare l)on-

lieur d'expression : « Elle avail purf^é

son esprit de celte preMiniiition si

l'aiiiilièrc aux grands de la terre,

qui leur persuade qu'ils ont une
souveraineté d'esprit et un ascen-

dant de raison aussi bien que de
puissance ; ils mettent leurs opi-

nions au même rang que leurs jier-

sonncs. Du respect et de la déi'é-

rencc qu'on leur rend, ils en l'ont

des raisons pour faire valoir leur

sens, et ils sont bien aises, quand
on a l'honneur de disputer avec eux,

(lu'on se souvienne qu'ils comman-
dent à des légions. Que s'ils n'ont

pas cette injustice, dillicilement se

parent-ils d'une autre : ils ont une
certaine inquiétude, une prcciiiita-

lion dans la reclierclie de la vérité,

(pii, connue dit saint Augustin, leui'

l'ait d'oriliuaire deniuiidei' une courte

réponse à une grande question, ad
qusesiionem magnam responsio
brevis. Comme ils n'ont pas toujours

la pénétration qu'il faut pour aller

vite, cl que les grandes occupations

ne leur laissent pas le loisir qu'il

laul pour aller lentement, ils se dé-

fient de la force de la vérité, parce

qu'on ne peutjjas la renfermer tout

entière dans une petite repartie. L'il-

lustre Henriette n'eut jamais celte

négligence pour la vérité, ni ce dé-

daiii pour les savants. »

2. Cosnac, Mém., I, p. 420. —Cf.
Mme de la Fayette : « Un moment
après je montai chez elle; elle me
dit qu'elle était chagrine, et la mau-
vaise humeur dont elle parlait aurait

fait les belles heures des autres

femmes, tant elle avail de douceur
natui-elle, cl tant elle était peu ca-

]ialile d'aigreur et de colère. »

5. r)ansSainle-Iteuve.Po/-/-Roî/aZ,

l. V (édition in-12), p. 537.
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pour échappera cette perversion quasi fatale, une jeune femme
ne pouvait avoir trop de bons conseillers.

Or on sait qu'il lui manquait celui-là même que le mariage

devait lui donner. l'iiilippe d'Orléans était aussi incapnble que
possible de prendre sur sa femme l'autorité qu'il eût fallu.

Sans parler des vilenies intimes de sa vie privée et de basses

immoralités dont une femme ne pouvait être que dégoûtée, il

est diflicile d'imaginer une nullité d'esprit et de cœur plus

complète que celle de ce frère de Louis XIV. Le système d'édu-

cation princière, qui consistait à fout faire pour empêcher un
cadet d'inquiéter son aîné, n'avait que trop bien réussi avec

lui. Homme, il était resté le fantoche bellâtre qu'Anne d'Au-

triche se plaisait à attifer de jupes, adolescent déjà, tandis que
son frère montait à chevalet allait à la chasse. Très épris, mais

trop épris des choses artistiques, élégant dans sa mise jusqu'à

la vanité la plus puérile, « son amour-propre semblait ne le

rendre capable d'attachement que pour lui-même », sans jamais

pourtant lui inspirer aucune ambition généreuse et virile. On
peut voir dans les mémoires de Daniel de Cosnac, son aumô-

nier, les efforts inou'is et inutiles tentés par ce prélat pour

insuffler à son triste maître quelques sentiments nobles et

quelques idées hantes. Philippe d'Orléans ne se fit connaître à

sa femme que par une jalousie, qui encore était bien singu-

lière, et paraissait plutôt celle d'un rival que celle d'un mari :

elle s'adressait bien moins aux affections d'Henriette qu'à son

esprit, dont il était offusqué, ne pouvant souffrir, visiblement,

<i qu'on lui rendit la justice qui lui était due* ».

D'autre part, Henriette de France, vieillissante, déprimée par

une vie d'épreuves, obligée par sa fortune médiocre de vivre

à l'écart de la cour, semblait éprouver, on l'a vu, une sorte de

lassitude trop permise. Elle était absorbée par ses dévotions

monacales: elle s'absenta de France, après le mariage d'Hen-

riette, pendant plusieurs années, et, qu'elle fût en Angleterre ou

en France, elle se contentait sans doute, trop souvent, de

charger Mme de Mottcville du soin d'avertir la jeune duchesse

et de la réprimander avec respect. Réprimandes, d'ailleurs,

assez mal accueillies : « Madame était lasse de l'ennui et de la

contrainte qu'elle avait essuyés auprès de la reine sa mère-».

1. (lijsnac, M'hn., II, p. ot3.
|

2. Mme du la Fayette, p. 58.
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Elle repoussait, aussi obstiiiémeiU les conseils de sa belle-mère

Anne d'Autriche, — qui, poui'taut, plus au fait des dangersdela
cour, plus insli'uite des intrigues, souvent si honteuses, qui s'y

tramaient, méritait d'avoir plus de crédit sur son esprit. — •

Mais Madame, dès les premières représentations de la reine

mère, soupçonna ses conseils d'être inspirés par la jalousie

d'une mère, inquiète de voir soustraire à son influence son

Dis préféré.

A ce moment, eu effet, Louis XIV, i-cveuu de ses préventions

contre sa belle-sœur, « s'attachait fort à elle, et lui témoignait

une complaisance extrême ». Ce fut elle, bientôt, qui « disposa

de toutes les parties de divertissement; elles se faisaient toutes

pour elle, et il paraissait que le roi n'y avait de plaisir que

par celui qu'elle en recevait* ». C'est, en son honneur que fut

donné, au mois de juillet 1660, à Fontainebleau, le ballet des

Saisons, où elle figurait Diane, saluée par Louis XIV, qui

personniliait le Printemps. « Il parut » alors, o aux yeux de tout le

monde, qu'ils avaient l'un pour l'autre cet agrément qui précède

d'ordinaire les grandes passions », et bientôt « on ne douta

plus qu'il n'y eût entre eux plus que de l'amitié ». C'est alors

qu'à plusieurs reprises Anne d'Autriche intervint, sans succès.

— Henriette était tout « occupée de la joie d'avoir ramené à

elle- » ce roi que toute sa cour adorait comme un dieu. Elle

se souvenait, « avec quelque noble dépit, qu'il l'avait autrefois

méprisée, et le plaisir que donne la vengeance lui faisait voir

avec joie de contraires sentiments s'établir pour elle dans

l'àme de son cousin^ ». « Toutes ces choses la détom-nèrcnt

tellement des mesures qu'on voulait lui faire prendre que

même elle n'en garda plus aucune : elle se lia d'une manière

étroite avec la comtesse de Soissons qui était alors l'objet de

la jalousie de la reine et de l'aversion de la reine mère*. »

Démarche funeste, dont les conséquences pesèrent sur toute

la vie de la duchesse. Se lier avec la comtesse de Soissons^,

c'était Si mettre à la discrétion de ces fennnes corrompues et

vicieuses qui pour satisfaire leurs passions, leurs ambitions,

ou simplement leur avarice, n'eussent pas reculé, au besoin,

1. Mmo (lo la Kavctic. p. .W-KT.

2. llinc (le lii ['avcltc. |i. 5S-.W.

5. Mme lie MdUcvillc. Mcni., IV,

p. 2C)8.

4. Mme (le la Fayette, p. 59.

5. Voir, sur les Nièces de Maza-
Wm, l'iiitércssaiil ouvrage d'Aïuéiléc

1 Ucuéu.
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devant un véritable crime. Elles n'hésitèrent pas du moins, une
fois maîtresses de la confiance d'Henriette, à en abuser sans le

moindre scrupule, lui dérobant des confidences qu'elles s'em-

pressaient de revendre à ses ennemis, l'encourageant à des

imprudences qu'elles allaient dénoncer,— quand elles croyaient

pouvoir en tii'cr profit pour elles ou pour leurs amis, — à Mon-
sieur et au roi. On a de la peine à trouver, dans l'entourage le

plus intime de la jeune duchesse, des femmes tarées comme
Mme de Yalentinois (depuis Mme de Monaco),— comme Mlle de

Fiennes*, un type d'aventurière qu'on dirait pris aux romans
de Balzac ou aux comédies de Dumas, — ou enfin comme
Mme de Chàlillon (depuis Mme de Meckelbourg), personnage
élionté qui nous donne une idée de ce qu'étaient souvent ces

grandes dames de la cour de Louis XIV, transfigurées et révé-

rées à distance par notre admiration complaisante. Compromise
dans toutes les intrigues de son temps, héroïne principale de

plusieurs scandales retentissants, la duchesse de Meckelbourg
n'avait même pas l'excuse sentimentale qu'ont eue quelques-unes

des pécheresses de ce temps. « Elle était », dit Cussy-Rabutin-,

juge pourtant peu difhcile, « infidèle, intéressée, sans amitié;

pour de l'argent et des honneurs, elle aurait sacrifié père et

mère »
;
grossière avec cela, — car on aurait tort de se figurer

ces femmes du « grand monde » d'alors comme des parangons
de délicatesse dans les façons et le langage, — « elle avait

souvent des manières qui attiraient le mépris de tout le monde ».

C'est pourtant cette personne que nous trouvons à chaque pas

mêlée, sous le surnom familier de Dablon, à la courte histoire

d'Henriette d'Angleterre. C'est pour la faire revenir auprès

d'elle que nous voyons, en 1G63, la duchesse d'Orléans lutter

avec la plus grande vivacité contre son mari qui (à la sugges-

tion, il est vrai, de deux autres femmes qui valaient Bablon :

Mines d'Armagnac et de Montespan) l'avait fait exiler^.

Ainsi entourée, on n'a vraiment pas lieu de s'étonner si la

conduite d'Henriette d'Angleterre offre parfois des faits que
nous voudrions retirer de sa vie. Nous n'en citerons (ju'un,

d ibord parce qu'il a rapport à une autre de ces femmes du
xvii" siècle dont Bossuet eut à s'occuper et dont il vit de près

1. Le comte de Bâillon, Henriclle i Uantes, édit. Poitevin, t. I, )). 351.
d'.4Hf//efcr»-(>, p. 158-li>9. 3. Le comte de Bâillon, 0i(yc.t77t^,

2. Histoire amoureuse des
|
p. 131-152.
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la (l'isteexislence. De nouvelles remontrances d'Anne d'AnIriclie

et de Philippe d'Orléans, sur la complaisance avec laquelle Hen-

riette acceptait les assiduités du roi, n'avaient abouti qu'à leur

faire chercher à tous deux un moyen — « quelque moyen que

ce pût être » — de « doinier le change au public ». « Ils

convinrent donc entre eux que le roi ferait l'amoureux de quel-

que personne de la cour », et, entre autres, ils jetèrent les

yeux sur une des filles d'honneur de Madame, « La Valiière,

qui était fort jolie, fort douce et fort naïve ». De (ortunc mé-

diocre, orpheline de mère, élevée jusqu'alors en province,

cette enfant de seize ans était tout « heu7e2tse d'être auprès

de Madame... ». Et c'est ainsi que « fut livrée à sa destinée

Louise de la Yallière, et livrée par la princesse dame et gar-

dienne de son honneur, qui se servait d'elle comme d'uu jouet * »

.

Il n'y a rien à ajouter à cette observation d'un historien mo-
derne ; mais, quelque répugnants que soient ces faits, il faut

les citer pour une autre raison encore : pour montrer à quel

étrange oubli des principes d'honneur les plus élémentaires

descendaient, sous rinfluence d'un milieu corrupteur, des âmes
que les contemporains n'hésitent pas à qualifier de « grandes »

et de « justes- ».

Il ne paraît pas cependant que, pour sa part, Henriette ait

poussé jusqu'à l'oubli complet de ses obligations les imprudences

de sa frivolité. Ce qu'elle eût voulu, nous dit Mme de la Fayette

écrivant sous sa dictée, — c'est « que le roi eût conservé pour

elle une sorte d'attachement qui, sans avoir la vinlence de

l'amour, en eût eu la complaisance et l'agrément^ », Cet aveu

nous fait voir sans doute la facilité que la conscience avait alors

de pallier sous de beaux dehors de vilaines faiblesses, mais il

nous montre aussi ce qu'il pouvait entrer d'illusion roma-

nesque et à demi honnête dans les témérités de la jeune femme.

C'est ainsi qu'avec le comte de Guiche son imagination fut

probablement aussi plus prise que son cœur. Dans ces hom-
mages d'un seigneur ce jeune et hardi », qui n'avait pas

hésité dès l'abord à se brouiller publiquement, malgré l'inéga-

lité des rangs, avec le mari d'Henriette, et qui, à demi en

disgrâce et bar.Mi de la cour, « ne trouvait rien de plus beau

1. Lair, Mlle de la Vallicrc,

p. 5."j.

2. Daniel de Cosiiac, Mémoires,

l. I, p. 420 (à propos de la ducliesse

d'Orléans).

3. Jlnie de la Fayette, p. 65.
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que de tout hasarder' » pour déclarer ses sentiments à Ma-

dame, il y avait un air de roman, qui amusait et flattait à la

fois cette lectrice de Mlle de Scudéry et d'Honoré d'Urfé. Sans

avoir de véritable passion l'un pour l'autre. Madame et lui

mettaient une sorte de gloire à braver le danger. « Malade et

environnée de toutes ces femmes qui ont accoutumé d'être

auprès d'une personne de son rang, Henriette faisait entrer

le comte de Guiclie, déguisé en femme qui dit la bonne aven-

ture, et il la disait même aux femmes de Madame qui le voyaient

tous les jours et qui ne le reconnaissaient pas. » Puis, quand

l'exil de Guiche en Lorraine eut mis (in à ces enfantillages, la

princesse, en fidèle héroïne de roman, voulut y voir un motif de

plus de s'attachera lui. Deux contemporains ont dit, ce semble,

à travers leurs respectueuses déférences, la vérité sur l'état de

cette conscience, plus atrophiée que pervertie, plus vaniteuse

que vicieuse : « Les mouvements de son cœur, écrit Mme de

Molteville*, la portaient à suivre âprement tout ce qui ne lui

paraissait pas criminel ni entièrement contraire à son devoir,

et qui, d'ailleurs, pouvait la divertir. » EtTévêque de Valence',

qui fut son contident : « Eclairée sur tout ce qu'il faudrait

faire, mais quelquefois ne le faisant pas, ou par une paresse

naturelle, ou par une certaine hauteur d'àme, qui se ressen-

tait de son origine et qui lui faisait envisager wi devoir comme
une bassesse. »

Quoi qu'il en soit et quel que fût le mobile secret de cette

légèreté de conduite, Henriette ne tarda pas à en porter la

peine. Il faudrait un volume pour raconter — en essayant

d'en éclaircir l'histoire encore obscure — les intrigues de cour,

plus ou moins retentissantes, dont la duchesse d'Orléans eut le

triste honneur d'être l'héroïne, ou la victime. Entre autres

chagrins, elle éprouva celui d'être accusée de haute trahison

par un de ses amis — rival, auprès d'elle, du comte deGuiche,
— le marquis de Vardes, qui fit tenir au roi des lettres, vraies

ou fausses, d'après lesquelles Madame aurait eu l'intention, à

l'époque de la cession de Dunkerque à la France, de s'y retirer

avec Monsieur, à la tête du régiment des gardes dont le comte
de Guiche était colonel. Entre autres humiliations, elle subit

celle de voir sa vie privée livrée à la publicité par les pam-

1. Mme de la Fayette, p. 91, 92,93.
I

édition déjà citée, t. IV, p. 271.
2. Mme de Mottcville, Mémoires, I 3. DanieldeCosnac, ili/é»j.,I,p..i20.
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plilétairos de Hollande, avec leur malveillance et leur ironie

ordinaii-es. 11 courut à Paris sur son compte un libelle, liicn

fait pour la déconsidérer complètement aux yeux de tous les

honnêtes gens, et dont on eut grand peine à arrêter, momentané-
ment, la dilfusion '.

11 semble du moins qu'à parlir de cette date (1G6G) un

changement conunença de se faire dans les sentiments et dans

la conduite de la jeune duchesse. Peut-être le déclin de sa

beauté*, sûrement la mort d'un enfant, un fils de deux ans —
perte « dont Madame fut au désespoir et dont elle conçut toute

la grandeur-' », — contribuèrent-ils à l'assagir. C'est de plus,

à cet instant, ([ue des occupations plus dignes d!elle furent

olfertes à son activité. Dès 1661, lalfeclion que lui portait

Charles II, son frère, l'avait désignée, aux yeux de Louis XIV,

pour être l'intermédiaire oflicieuse des deux rois dans les rela-

tions continuelles de leurs gouvernements respectifs. C'est ainsi

que nous la voyons, dès lors, — probablement à l'instigation

de son beau-frère, — intervenir auprès de Charles 11 pour

obtenir l'abolition du salul qu'exigeait, des navires de toutes

les nations, la marine britannique. Dès lors plusieurs affaires

délicates passèrent par ses mains : diplomatie occulte à côté

de la diplomatie officielle, comme il arrive souvent, et souvent

plus efficace. Charles II, toujours menacé, à l'intérieur, par

l'opposition sourde des adversaires de son père, impuissant

à la refréner, faute d'argent, souhaitait vivement, et ne le

caciiaitpas, de s'appuyer sur Louis XIV; celui-ci, moins pressé,

le laissait venir et ménageait même, en attendant, ses ennemis

les Hollandais; mais tous deux jugeaient que « personne n'était

plus propre » que la duchesse d'Orléans « à établir une bonne

correspondance entre les deux pays ». Elle avait, comme le dit

l'abbé de Choisy, non seulement « fout l'esprit qu'il faut pour

être charmante », mais aussi « tout celui qu'il faut pour les

plus importantes affaires ». « Dans fout ce qu'elle dit et ce

t|u'elle fait, déclare de même un diplomate anglais, il y a

toujours quelque chose d'original et de frappant*. » Aussi, à

|KU-tir du moment (lin de I66i) où prii'ent corps les négocia-

1. Cf. plus haut, )). A7>\, n. 2; et

A. (Ift lioislislo, t. VIII (les Mém. de
Saiiil-Siiiioii, ji. 5StH-(;()0.

2. S'"-Bouvc,/V//7-«(j(/«/,V. p. 536.

ô. Daniel de Cosnac, I, p. 32i.

i,. Falronibridf;e, Dispalches^'ib

fcbninnj 1070 (conilc de Bâillon,

p. 381).
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lions menées par Charles II à l'effet de conclin-e avec le roi

de France « nn traité particulier de bienveillance et d'amitié »,

son rôle devint-il tout à fait capital.

Et l'on voit aisément, dans sa correspondance avec son frèi'C,

qu'elle sait le prendre au sérieux. Elle qui, d'alioi'd, finissait ses

lettres à Charles II en disant nonchalamuient qu'elle « était

toute endormie », elle s'applique, elle prend de la peine, elle

étudie les documents diplomatiques, elle se pnpie d'honneur h

démêler, dans ce qu'on lui dit ou écrit, les vrais sentiments

que dissinudent les paroles conventionnelles, c Je suis sur des

épines, écrit-elle à son frère, quand je n'y vois pas clair pour

vous en rendre compte*. » Une [)remiére fois, elle échoua, et

ses bons offices ne purent enqjécher, en 1665, (jue la guerre

n'éclatât entre les deux pays, Louis XIV ayant pris parti pour

hi Hollande. Mais, bientôt, les relations reprirent, et les olTres

de Charles II en vue d'une étroite union avec la France se firent

plus précises : alliance offensive et défensive contre la Hollande,

et subsides annuels fournis au roi d'Angleterre, — moyennant

quoi il se ferait catholique, se mettant ainsi à la merci de

i-ouis XIV. — Propositions graves, dont le succès dépendait d'un

secret absolu. Aussi les ambassadeurs des deux pays n'avaient

point connaissance de cette partie des négociations : Colbert de

Croissy elle lord Montagu n'étaient occupés qu'à préparer, l'un

à Paris, l'autre à Londres, un traité de commerce; en France,

Lionne, Louvois et Turenne étaient les seuls dans la confi-

dence-; — et le duc d'Orléans lui-même n'était pas au courant

ilu « grand projet » dont sa femme était l'inlermédiaire. —
ijuant à elle, cette besogne diplomatique ne lui était pas une
sinécure. En février 1670, à Sahit-Germain, eUe passait presque

toutes ses journées en conférence avec le roi. « Quoiqu'elle

habitai, avec son mari, le château neuf, elle avait, au vieux

château, un vaste appartement, de plain-pied avec celui de

Louis XIV, où elle venait s'installer chaque aprés-diner: le roi

pouvait ainsi converser librement avec elle de ces affaires

d Etat'. » Il était incontestable cependant que de si délicats

intérêts eussent gagné à être traités directement par les deux

rois dans une entrevue, mais ce moyen présentait tant d'incon-

vénients que l'on ne put y recouiir. A défaut, ce fut encore à

1. Bâillon, Uenrieile cl'AïKjle- \ 2. BmUon, ouvr. cilé.\). Zii.
terre, j). 208. I 5. Daillon, ouvr. cité, p. 535.
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l-entrennse d'Henriette que Ion songea : il fut décide quelle
irait s enlreleinr en Angleterre avec Charles II

L'exécution n'allait pas sans difticultés. Froissé d'avoir été tenu
en dehors de cet(e négociation, qu'il avait fini par apprendre
par une indiscrétion de Turenne, le duc d'Orléans se montrait
hirt peu dispose à laisser sa femme partir pour l'Angleterre.
Et, sur

1 expresse volonté du roi, il n'y consentit que pour trois
jours, et a la condition qu'elle ne mettrait pas le pied à
Londres». Louis XIV n'en donna pas moins au voyage de sa
belle-sœur un appareil tout royal, en rapport avec la grandeur
de sa mission. La suite d'Henriette « ne comptait pas moins
de deux cent trente-sept personnes^ ,,. C'est avec cette pompe
que, le 2b mai 1070, la duchesse débarquait à Douvres « Lesmoments étaient précieux^ : Madame se mit activement à
1 œuvre pour hâter la conclusion du traité de commerce et
celle de alliance otfensive et défensive contre la Hollande oui
en était la suile. » Pour ce qui était de l'abjuration, « Louis XIV
craignait que les lenteurs habituelles et l'indolence de Charlesne lu. fissent retarder ses projets » : Madame dissuada donc
son lrere«d abjurer le protestantisme avant la déclaration deguerrea laHollande «, àquoi le roi de France tenait a^nl t" utLa question du traite de commerce était préparée, mais non
résolue; or ce point était fort important, car, comme Colbert deCmssyl écrivait, « les peuples en Angleterre ne donnent aux
tiaites leur approbation ou leur blâme que selon l'utilité ou ledommage quils apportent à leurs trafics* ». Des obstacles
subsis aient encore : la princesse les enleva de haute InUeX
« Restait a régler le traité secret d'alliance entre les deux

ZZT'' t r
'°"<^"'""« de leur action commune contre les

Hollandais. Madame combattit victorieusement toutes les objcc-
lons que son frère crut devoir lui faire », à tel point que
Charles II, convaincu, finit par lui déclarer « que, si M. de Tu-
renne fut venu avec elle, il aurait pu prendre immédiatement
avec ui des mesures » pour attaquer les Provinces-Unies.
i5iet,e traite secret fut signé à Douvres, et immédiatement
apporte a Louis XIV qui l'attendait impatiemment à Coulogne^

1. Bâillon, ouvr. cité, p. 390.
2. Bâillon, ouvr. cité, p. 39i.
5. Bâillon, ouvr. cité, p. 396-398

;

Mignet, ?\é(ji>ciations relative.tà ta
succession (l'Esp/iyne, lU, j).3-2C8

4. Lettre du 2 aoiit 1668 à
Louis XIV, citée i)ar Builloii, ouvr
cité, p. 597.

5. Bâillon, otivr. cité, p. 597.
6. Les dispositions principales
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« La gloire de la conclusion appartenait bien à Mme Henriette.

C'est elle qui avait eu l'art de vaincre les dernières répugnances

de son frère », assez intelligent pour comprendre qu'il jouait

sa popularité dans son royaume et qu'il se créait dans l'avenir

des difficultés infinies. Sans l'intervention de la duchesse

d'Orléans, l'affaire eût sans doute traîné en longueur, et les

circonstances auraient pu déranger tous les plans de

Louis XIV 1. Le roi de France pouvait être reconnaissant à

sa belle-sœm\ Et, de fait, il lui témoigna sa gratitude, tant

par des « présents » en espèces auxquels les princes les

plus superbes, toujours à court d'argent, n'étaient jamais

indifférents, que par des paroles flatteuses, qui, tombant de

sa bouche, faisaient la plus souhaitée des récompenses. Le

retour de Madame à la cour fut un triomphe. « Elle se voyait

à vingt-six ans le lien des deux plus grands rois de ce siècle.

Elle avait entre les mains un traité d'où dépendait le sort

d'une partie de l'Europe. Le plaisir et la considération que

donnent les affaires se joignant en elle aux agréments que

dmne la jeunesse et la beauté, il y avait une grâce et une

douceur répandues dans toute sa personne qui lui attiraient

une sorte d'hommage qui lui devait être d'autant plus

agréable qu'on le rendait plus à la persomie qu'au rang-. »

Il est vrai que « cet état de bonheur était troublé par l'éloi-

gnement où Monsieur était pour elle^ », principalement de-

puis l'éloignement de son favori le chevalier de Lorraine,

éloignement qu'il attribu.iit à sa femme; « mais, selon

étaient les suivantes (voir Migiiet,

I. III, p. 180) : « Le roi d'Angle-
terre ferait déclaration jiublique de
sa catholicité ; le roi de France, à

cet effet, l'assisterait d'un secours
de deux millions de livres tournois.

Si de nouveaux droits à la monar-
chie espagnole venaient à échoir au
roi de France, le roi d'Angleterre
l'aiderait à s'assurer de ces droits.

Les deux rois déclareront la guerre
aux Provinces-Unies ; le roi de
France les attaquera par terre, en
recevant de l'.Angleterre un secours
de 6(M30 hommes; le roi d'Angle-
terre, par mer. avec 50 vaisseaux
de guerre, auxijuels le roi de France
eu ajoutera 50. La Hotte combinée

sera sous les ordres du duc d'York.

Le roi de France fournira pour celte

guerre à son allié un subside annuel
de 3 millions de livres tournois.

Dans les conquêtes faites, le roi

d'Angleterre se contentera de Wal-
clieren, de l'Ecluse, el de l'île de
Cadrant]. »

1. Bâillon, omit, cilé, p. 400-401.

2. Assertion un peu excessive, car
la situation de Madame dans son
intérieur était toujours très fâ-

cheuse ; Mlle de Montpensier rap-

porte qu'Ilenrielte se plaignait à

elle de ce que son mari la tourmen-
tait pour rien, regrettait qu'il ne
l'eût pas « étranglée » autrefois.

5. Mme de la Fayette.
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toules les apparences, les bonnes grâces du Roi lui eusseni

fourni les moyens de sortir de cet embarras », et, en somme,
« elle était dans la plus agréable situation où elle se fût

jamais trouvée lors(iu"une mort, moins attendue qu'un coup de

tonnerre, termina une si belle vie ».

Sa santé, pourtant, s'altérait visiblement, et de plus en plus,

depuis le commencement de l'année. Son tempérament, délicat

de naissance*, était usé par cette servitude de la cour dont

elle ne savait pas se passer-, par les plaisirs mondains, les

veilles prolongées, enfin, comme le dit le médecin Gui Patin

dans ses lettres, par « le mauvais régime de vivre' ». Le

27 juin 1670, à la suite d'un bain, elle fut prise d'un malaise

qui se continua le lendemain. Elle ressentit vivement, dans la

journée du 29, un « mal de côté », qui lui était assez ordinaire.

Sur les cinq lieurcs elle but un verre d'eau de chicorée, qui

provoqua des douleurs d'estomac cruelles. Le 50 juin, à deux

heures et demie du matin, elle était morte*. Ce tragique évé-

nement a été raconté par Mme de la Fayette, par î'évèque

Daniel de Cosnac, et l'abbé Feillel, dans des relations également

intéressantes et pathétiques, que nous reproduisons plus loin,

et (|ue l'on aura profit à comparer avec les deux endroits du

discours de Bossuet où est décrite la mort de Madame.

N'oublions pas— pour terminer cette esquisse d'une despliy-

1. Voir plus iiaut, p. 7, n. 5.

2. A tel point que le duc d'Or-

léans ])arlait à Louis XIV de sou in-

tention de demander le divorce. En
attendant, il arrachait sa femme de

la cour, d'où elle n'eût jamais voulu

s'cloit;ner, et l'emmenait languir à

la campagne, dans sa terre de Vil-

iers-Cotterets. Le désespoir d'Hen-

riette se peint dans ses IcUres de
cette époque. En voici une, l)ien ca-

ractéristique, adressée à Turcnne :

« Nous sommes à Villers-Cauterets,

d'où je ne vois pas un retour assui'é.

Je sens tout ce que je dois ressenti)-

du pas que Monsieur fait; et l'cinnii.

el le désagrément d'une niéclianle

conipagnio, et mille autres ciiuses

ne nie sont dt; rien. Le seul regret

(le quilier iiu-s <iinis m't'sl sensi-

ble, et la crainte que le roi ne

m'oublie, ie sais qu'il uepculianiais

me trouver à redire (c.-à-d. re-

gretter ma présence)
;
je ne lui de-

mande pas aussi (non plus) el me
tiendrai pour fort contente, si, en
pensant à moi, il dise qu'il aij7icrait

aniani (jue je lusse auprès de lui

{|uc de n'y iHrc plus. »

5. (lui l'alin, 16 juillet 1670.

i. Sur la question de savoir si

la duciiesse mourut empoisonnée,
voir Clieruel, édit. des Mém. de Mlle
(le Montpensier, t. IV, notes; —
P. Clément, Philippe d'Orléans el

Mme Heiirielte (Revue des giies-

lioiis historiques, 1" oct. 186;); —
Bâillon, ouvrage cité; — Anatole
France, Introd. à l'Histoire d'ilen-

rielte ])arMme de laFayette,ct sur-

tout A. de Boislisie, éd. des Mém.
de Sniiit-Siînon, t. VIII, p. 636-()t)6,

qui montre avec précision combien
la légende du crime, accréditée [lar
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sionomies de femmes les plus attachantes de la société du dix-

septième siècle — un trait queBossuet n'a eu garde d'omettre :

son goût pour les lettres et .les arts. Dans cette cour élégante,

où les plus ignorants, à l'exemple de Louis XIV, essayaient de

suppléer au défaut de culture par la conversation, par la lec-

ture et par une docilité intelligente au sentiment des connais-

seurs, Henriette tenait incontestablement un des premiers

rangs*. Son intelligence « solide et délicate » discernait en tout

« les choses tines- » : héritage de père et de mère, on l'a vu^,

mais résultat aussi de cette éducation sérieuse, pendant

laquelle elle avait appris avec zèle « tout ce qui peut faire une

princesse parfaite* ». Sa compagnie habituelle^, dans les der-

niers temps surtout, témoigne combien elle était, comme dit

Fontenelle, « touchée des choses d'esprit » et sympathique aux

gens d'esprit : c'est le duc de la Rochefoucauld, Mme de la

Fayette, Turenne, le marquis de la Fare, le comte de Tréville,

qui, à Saint-Cloud, étaient ses compagnons ordinaires. Du
reste, en tout temps, elle s'était intéressée vivement, activement

même, à ce magnifique essor de la littérature française dans

la seconde moitié du siècle. La dédicace que lui fait Molière, en

10(32, de son Ecole des femmes, nous donne à comprendre (pie

celte princesse, « dont le rang la faisait respecter de toute la

terre », n'avait pas dû craindre de converser avec le comédien

du roi, qui la remercie de sa o bonté obligeante », de son

« affabilité généreuse » ^. Une anecdote bien connue^, sinon bien

Saiut-Simoii.est peu vraisemblable.

1. C'est à quoi les décorations de
ses obsèques tirent allusion : voir

plus haut, à yAppendice de Vlnlro-
(luclion ircnérale.

2. Daniel de Cosnac, Mémoires,
I, p. 420. Cf. Mascaron, Or. funèbre
ilc'jà citée : « Elle ne s'est jamais
fait un faux mérite de l'ignorance

que tant de grands comptent parmi
leurs belles qualités et les titres de
leur noblesse ; elle a aimé la lecture

et les gens d'esprit, ef, par la con-
naissance de ce qu'il y a de plus lin,

de plus délicat dans les belles-let-

tres, dans les sciences épineuses et

dans les beaux-arts, elle a cultivé et

augmenté cette délicatesse d'esprit

qu'elle avait reçue de la uature. »

5. Voir la Notiee d'Heiu'iette de
France.

i. Mme de Brégy IcL supra.

p. 129).

5. Son triste mari était aussi un
amateur ardent d'objets d'art.

6. Elle servit de marraine, en

1664. au (ils de Molière.

7. On raconte qu'apercevant un
jour Boileau, confondu à Versailles

dans la foule des courtisans, la du-
chesse d'Orléans l'appela, et, par une
délicate (latlerie, lui murmura à

l'oreille ce joli vers, resté dans sa

mémoire, du poème qu'il était eu
train de composer et dont, sans

doute, on se récitait des fragments ;

c< Soupire, étend les bras, ferme l'œil

et s'endort » [Lutrin, ch. 11, v. loO).
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authentiques nous montre avec quelle familiarité fiatteuse elle

traitait Despréaux. Quand, en 1667, Racine, lui offrant Andro-
macjiie, proclame que la princesse « a daigne prendre soin de
la conduite de sa tragédie », qu'elle lui a prêté « quelques-

unes de ses lumières pour y ajouter de nouveaux ornements »,

qu'enfin à la première lecture « elle l'a honorée de quelques
larmes », on croira sans peine qu'il y eut entre celte femme
délicate et passionnée et l'interprète le plus exquis de l'âme

féminine qui soit dans notre littérature un échange d'impres-

sions et de sympathies. Et s'il est vrai, comme le raconte Fon-

tenelle, que ce fut Madame qui mit aux prises, sur le sujet de
Bérénice, Corneille et son jeune rival, cela prouverait qu'elle

prenait nettement parti pour Racine contre ses détracteurs, et

qu'elle voulait lui ménager un nouveau triomphe.

On voit, en tout cas, que le nom d'Henriette d'Angleterre

tient à l'histoire des lettres françaises. « La cour, lui disait

encore Racine, vous regarde connne l'arbitre de tout ce

qui se fait d'agréable, et nous, qui travaillons pour le public,

nous n'avons plus que faire de demander aux savants si nous
travaillons selon les règles : la règle souveraine est de plaire

à Votre Altesse Royale. » Voltaire, dans son Siècle de Louis XIV.

pour lequel il avait si religieusement recueilli les traditions

orales des survivants de la grande époque, confirme et déve-

loppe cette déclaration. « Le goût de la société », quand parut

Henriette à la cour, « n'avait pas encore reçu, dit-il, toute sa

perfection. La reine mère Anne d'Afitriche commençait à aimer
la retraite: la reine régnante savait à peine le français. La

belle-sœur du roi apporta à la cour les agréments d'une con-

versation douce et animée, soutenue bientôt par la lecture des

bons ouvrages et par un goût sûr et délicat; elle se perfec-

tionna dans la connaissance de la langue qu'elle écrivait mal
encore au temps de son mariage-; elle inspira une émulation

d'esprit nouvelle et introduisit à la cour une politesse et des

grâces dont à peine le reste de l'Europe avait l'idée^. »

Sainte-Beuve enfin a pu préciser ainsi l'influence littéraire de

la duchesse d'Orléans : « Dans toutes les cours qui avaient

précédé celle de Madame, — à Chantilly, à l'Hôtel Rambouillet et

1. Lfi savant liislorien, éditeur de
Saint-Simon, M. ilc lioislisle, n'y

cniit ^uèrc.

2. Ou trouve (l'intéressantes

lettres d'Henriette dans les mé-
moires, déjà cités, de Daniel de
Cosnac.

5. Siècle de ImiiIs XIV, cli. xxv.
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à l'entour, — il y avait un mélange d'un goût déjà ancien et (jui

allait devenir suranné; avec Madame commence proprement
le goût moderne de Louis XIY; elle contribua à le lixer dans

sa pureté'. »

Vanitas vanitntum, cli.rit Ecclesiastes;

vanitas vanitatum, et omnia vanitas.

Vanité des vanités, a dit l'Ecclésiaste;

vanité des vanités , et tout est vanité.

Ecvl., I, 2.

Monseigneur-,

J'étais donc encore destiné à rendre ce devoir funèbre

à très haute et très puissante princesse Henriette-Anne

d'Angleterre, duchesse d'Orléans. Elle, que j'avais vue si

attentive pendant que je rendais le même devoir à la

reine sa mère, devait être si tôt après le sujet d'ini dis-

cours semblable ; et ma triste voix était réservée à ce

déplorable ininistére. vanité! ô néant! ô mortels igno-

rants de leurs destinées'! L'eùt-elle cru il y a dix mois?

Et vous. Messieurs, eussiez-vous pensé, pendant qu'elle

versait tant de larmes en ce lieu, qu'elle dût si tôt vous

y rassembler pour la pleui^er elle-même? l'rincesse, le

digne objet de l'admiration de deux grands royaumes,

n'était-ce pas assez que l'AngieteiTe pleurât votre absence,

sans être encore réduite à pleurer votre mort? et la France,

qui vous revit, avec tant de joie, environnée d'un nouvel

éclat, n'avait-elle plus d'autres pompes et d'autres trioin-

phes pour vous, au retour de ce voyage fameux, d'oii

vous aviez remporté tant de gloire et de si belles es-

pérances? « Vanité des vanités, et tout est vanité » : c'est

la seule parole qui me reste, c'est la seule réflexion que

1. Lundis, t. VI.

2. Le prince de Condé, premier
prince du sang, représentant la

famille royale.

5. « miseras hominntn men-

tes. O pectora cneca! » Lucrèce,
De Xat. rerum.ll, H.— Cf.. pour
la même idée, un autre souvenir
de Lucrèce à la fin de l'oraison fu-

nèbre de Le Tellier, p. 466.

BossïïET. — Or. fun. 10
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me permet, dans un accident si étrange', une si juste et

si sensible- douleur. Aussi n'ai-je point parcouru les livres

sacrés pour y trouver quel(|ue texte que je pusse appli-

quer à celle princesse. J'ai pris, sans étude et sans choix,

les premières paroles que me présente l'Ecclésiaste, où,

quoique la vanité ait été si souvent nommée, elle ne l'est

pas encore assez à mon gré pour le dessein que je me
propose. Je veux dans^ un seul malheur déplorer toutes

les calamités du genre humain, et dans une seule mort

faire voir la mort et le néant de toutes les grandeurs

humaines. Ce texte, qui convient à tous les étals et à

tous les événements de noire vie, par une raison par-

ticulière devient propre* à mon lamentable sujet, puis-

que jamais les vanités de la terre n'ont été si clairement

découvertes, ni si hautement confondues. iNon, après ce

que nous venons de voir, la santé n'est qu'un nom s, la

vie n'est qu'un songe, la gloire n'est qu'une apparence,

les grâces et les plaisirs ne sont qu'un dangereux amu-
sement "^

: tout est vain en nous, excepté le sincère aveu

que nous taisons devant Dieu de nos vanités, et le juge-

mont arrêté'' qui nous fait mépriser fout ce que nous

sommes.

1. Etrange. Ce mot, dont Bos-

suet use si volontiers, réunissait

alers tous les sens que nous répar-

lissons aujourdliui entre un grand
nombre d'adjectifs dilférents. Le
dictionnaire de Riciiclet (1G80)

donne pour synonymes à élraïKje :

surprenant, grand, extraordinaire,

fâcheux, impertinent. —-C'est, d'une
façon générale, tout ce qui contrario

ou surpasse notre cnlendemcnt,
tout ce qui n'est pas dans l'ordre

commun. Cf. p. 350, n. 1.

2. Srnsibic. Cf. p. 3i9, n. 6.

5. Dans ini seul malheur. A l'oc-

casion d'un seul malheur.
4. Cf. p. 366, n. 6.

5. Un nio(, dirions-nous. Nom est

ici un latinisme : « Nomen amicitia

est, nomen innne fides. » Ovide.
6. Ce mot signifie ici non pas ce

qui récrée, mais ce qui détourne
dos choses sérieuses, ce que Pascal
appelle le « divertissement ». » L'es-

liérancc que l'on a aux hommes ne
nous montre que de fort loin la pos-

session, et n'est qu'un amusement
inutile, (jui substitue un fantôme au
lieu de la chose.... «Bossuet, Panég.
de sainte Thérèse, l"p. (dans.lac-

quinet). Cf. p. 323, n. 4, et Corneille,

imitation de J.-C, 1, 21 : « Heureux
(|ui peut bannir de toutes .ses pen-
sées

||
Les vains amusements delà

distraction. »

7. Arrêté. Rénécbi et immuable.
Cf. Bossuet, Sermon sur la Soumis-
sioti due à la parole de J.-C.



DE HENRIETTE-A>'NE D'ANGLETERRE. 147

Mais dis-je la vérité? L'homme, que Dieu a fait à son

image, n'est-il qu'une ombre ? Ce que Jésus-Christ est venu

chercher du ciel en ' la terre, ce qu'il a cru pouvoir, sans

se ravilir-, acheter de tout son sang, n'est-ce qu'un rien?

Reconnaissons notre erreur. Sans doute ce triste spec-

tacle des vanités humaines nous imposait 3,"et l'espérance

publique, frustrée tout <à coup par la mort de cette prin-

cesse, nous poussait trop loin. 11 ne faut pas permettre à

l'homme de se mépriser tout entier, de peur que, croyant

avec les impies que notre vie n'est qu'un jeu où régne le

hasard, il ne marche sans règle et sans conduite au gré

de ses aveugles désirs. C'est pour cela que l'Ecclésiaste,

après avoir commencé son divin ouvrage par les paroles

que j'ai récitées, après en avoir rempli toutes les pages

du mépris des choses humaines, veut enfin montrer à

riiomme quelque chose de plus solide, et conclut tout

son discours, en lui disant : « Crains Dieu, et garde ses

commandements; car c'est là tout l'homme : et sache que
le Seigneur examinera dans son jugement tout ce que
nous aurons fait de bien et de mal. » Ainsi tout est vain

en l'homme, si nous regardons ce qu'il donne au monde;

« Croyez ces témoignages, fidèles,

et. persuadés de leur vérité, formez-
vous des maximes invariables qui,

lixant fortement à jamais votre

es|)rit sur des jugements arrêtés,
puissent ainsi diriger vos mœurs
par une conduite certaine » (cité par
Jacquinet).

1. Cf. p. 89. n. 5.

2. Se ravilir. Cf. p. 22. n. 2. et

Se)-mon sur l'Honneur du Monde,
1" p. : « D'où vient que celui qui se
rnvilit par ses vices au-dessous des
derniers esclaves croit assez conser-
ver son rang et soutenir sa dignité
par un équipage magnifique ? » —
« Celle fausse iniaiié de grandeur
s'est tellement étendue quelle s'est

enfin ravilie. » Id., ibid. Ce mot,
aujourd'hui tombé en désuétude,

était employé au xvii' siècle : « Vous
ne sauriez croire combien la cheva-
lerie est ravilie. » Voiture (dans le

dictionnaire de Richelel).

5. 11 n'y a guère qu'un siècle que
l'usage s'est établi de dire en im-
poser quand le mot imposer si-

gnifie commettre une imposture,
et simplement imposer quand il

signifie inspirer du respect. « Les
nionothéliles imposèrent par ces
arlificcs au pape Honorius. » Bos-
suel. Histoire universelle. XI' épo-
que. « Il y a une autre hypocrisie,

(jui n'est pas si innocente, parce
qu'elle impose à tout le monde. »

La Rochefoucauld. 1.124 [Grands
écrivains). « Le fourbe qui long-
temps a pu vous imposer. » Molière,
Tartufe, V, 6.



1W ORAISON FUMÎBRE

mais, au conlrairc, tout est important, si nous considé-

rons ce (ju'il doit à Dieu'. Encore une fois tout est vain

en l'hounne, si nous regardons le cours de sa vie uior-

telle; mais tout est précieux, tout est important, si nous

contemplons le terme où elle aboutit, et le compte (pi'il

eu faut rendre. Méditons donc aujourd'hui, à la vue de

cet autel et de ce tombeau, la première et la dernière

parole de l'Ecclésiaste ; l'une qui montre le néant de

l'homme, l'autre qui établit sa grandeur. Que ce tombeau

nous convainque de notre néant, pourvu que cet autel,

où l'on offre tous les jours pour nous une victime d'un si

grand prix, nous apprenne en même temps notre dignité.

La princesse que nous pleurons sera un témoin fidèle de

l'un et de l'autre. Voyons ce qu'une mort soudaine lui a

ravi; voyons ce qu'une sainte mort lui a donné. Ainsi

nous apprendrons à mépriser ce qu'elle a quitté sans

peine, afin d'attacher toute notre estime à ce qu'elle a

embrassé- avec tant d'ardeur, lorsque son âme, épurée

de tous les sentiments de la terre, et pleine du ciel où

elle touchait, a vu la lumière toute manifeste'. Voilà les

vérités que j'ai à traiter, et que j'ai cru digues d'être

proposées* à un si grand prince, et à la plus illustre

assemblée de l'uni verss.

(( Nous mourons tous, disait cette femme dont l'Ecri-

ture a loué la prudence 6 au second livre des Rois, et

1. Le lalin en marge : Dcum lime
et mandata ejus observa : hoc est

enim omnis hotno : et cuncta qitx

/unit adducet Dcus in judicuim
[pro omni errata] sive twniim,

sire malum illud sit. (Eccl., Xll,

17), li.)

2. Adopté, suivi. Cf. Corneille,

Horace, 11, 5 : « Non, non, n'embras-
sez pas <le vertu par coiUrainle. »

— « 11 est ce que lu «lis s'il em-
brasse leur loi. » Potiieiirle, 111, 2.

— « Qui (l'une simple \\c embrasse
l'innocence || Ne doit point tant

Srniier son nom et sa naissance. »

loliére, Tartufe, 11, 21.

3. Manifeste. Cf. p. 3i9, n. 1.

4. Exjxisées, mises sous les yeux.
Cf. p. 576, n. 8.

5. Notons en passant (|ue ces for-

mules hyperboliques étaient sin-

cères au XVII* siècle. La noblesse

française, comme son roi, s'estimait

plus' « illustre » que toute la no-

lilcsse de tous les autres pays.

6. Sagesse, au sens du mot latin

prudenlia — « La sagesse est dans
les vieillards, et la prudence est le
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nous allons sans cesse an tombeau, ainsi que des eaux

qui se perdent sans retour '. » En effet, nous ressemblons

tous à des eaux courantes. De quelque superbe distinc-

tion que se flattent les hommes, ils ont tous une même
origine; et cette origine est petite. Leurs années se

poussent successivement connne des flots : ils ne cessent

de s'écouler; tant qu'-enfm, après avoir fait un peu plus

de bruit et traversé un peu plus de pays les uns que les

autres, ils vont tous ensemble se confondre dans un
abîme où l'on ne reconnaît plus ni princes, ni rois, ni

toutes ces autres qualités superbes 'qui distinguent les

hommes ; de même que ces tlenves tant vantés demeurent

sans noni et sans gloire, mêlés dans l'Océan avec les

rivières les plus inconnue';*.

fruit de la longue vie. » Saci, Bible,
Job, XII, 12 (dans Liltré). « Où
mun(|uc la prudence, trouvez la

eraiideur si vous le pouvez. » La
Bruyère, Des Jugements.

l. Le latin en note marginale :

Omiii'x rniivimur, et quasi aqux
diltibiniiir in tcrram, aux non
rccerlunlur. (Il Re(j. XIV, U).

'1. Tunt (jtie, \ionv jusqu'à ce que,
est une locution tombée en désué-

tude. L'Académie la condamnait
déjà dans son Examen du C/V/.LitU-é

ne cite, après le xvii" siècle, qu'un
exemple d'André Chénier. Dans ce

sens, tant que se construisait d'or-

dinaire avec le subjonctif. « La cha-
rité se nourrit et s'élève plus sûre-
ment quand elle est comme gardée
par la crainte ; c'est ainsi qu'elle se

fortifie, tant (/«'enfin elle soit ca-

pable de se soutenir par elle-même.»
Bossuet, Fraqm. sur diverses ma-
nières de controv., 5* fraqment
(dans Litlré). — « Adieu, je vais

traîner une mourante vie,
|| Tant

que par ta poursuite elle me soit
ravie. » Corneille. Cid, 111, 4.

5. Superbes. Projircs à inspirer
l'orgueil.

4 Bossuet avait dit déjà dans

l'oraison funèbre de messire Henri
de Gornay (1658) dont il nous reste

quelques morceaux : « 11 y a beau-
coup de raisons de nous comparer à

des eaux courantes, comme fait

l'Ecriture sainte; car de même que,
quelque inégalité qui paraisse dans
le cours des rivières qui arrosent la

surface de la terre, elles ont toutes

cela de commun qu'elles viennent
d'une petite origine; que, dans le

])rogrès de leur course, elles rou-
lent leurs flots en bas par une chute
continuelle, et qu'elles vont enfin

perdre leurs noms avec leurs eaux
dans le sein immense de l'Océan,

où l'on ne distingue point le Rhin
ni le Danube, ni ces autres fleuves

renommés d'avec les rivières les

plus inconnues ; ainsi tous les

lionnin's coMnEirMiccnt par les mêmes
inlii'iiijlo. D;i]i> Ir pnii;i-('s de leur

àgc li's annci's se ]M>us-,(/nt les unes
les autres connne des flots ; leur vie

roule et descend sans cesse à la

mort, par sa pesanteur naturelle,

et eniin, après avoir fait, ain^i que
des fleuves, un peu plus de bruit les

uns que les autree, ils vont tous se

confondre dans ce gouffre infini du
néant, ou ne se trouvent [lus ni
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Et cerlaineinent, Messieurs, si quelque chose pouvait

élever les hommes au-dessus de leur inlirmité naturelle,

si l'origine qui nous est commune soulTrait • quelque dis-

tinction solide et durable entre ceux que Dieu a formés de

la terre, qu'y aurait-il dans l'univers de plus distingué que

la princesse dont je parle? Tout ce que peuvent l'aire non
seulement la naissance et la fortune, mais encore les

grandes qualités de l'esprit, pour l'élévation d'une prin-

cesse, se trouve rassemblé, et puis anéanti dans la nôtre.

De quelque côté que je suive les traces de sa glorieuse

origine, je ne découvie que des rois, et partout je suis

ébloui de l'éclat des pins augustes couronnes. Je vois la

maison de France, la plus grande, sans comparaison, de

tout l'univers, et à qui les plus puissantes maisons peu-

vent bien céder sans envie, puisqu'elles lAchent de tirer

leur gloire de cette source. Je vois les rois d'Ecosse, les

rois d'Angleterre, qui ont régné depuis tant de siècles

sur une des plus belliqueuses nations de l'univers, plus

encore par leur courage que par l'autorité de leur sceptre*.

Mais cette princesse, née sur le trône, avait l'esprit et le

cœur plus haut que sa naissance. Les malheurs de sa

maison n'ont pu l'accabler dans sa première jeunesse ; et

dès lors on voyait en elle une grandeur qui ne devait

rien à la fortune. Nous disions avec joie que le ciel l'avait

rois, ni princes, ni capitaines, ni

tous ces augustes noms qui nous
séparent les uns des autres, mais
la corruption et les vers, la cendre
et la pourriture (jui nous égalent. »

1. Soiiffriiil. Ailmetlnit /tolérait.

« Puis(pi'ilcs| l'ssi'iitirl ;'i llii'il (l'être

simple et iiiilivi>ilile. la suli^t;iiire ne
souffre point de partage. » Bossuet,

Sermon sur la Trinité 1" p. —
<c Pour un cœur généreux ce trépas

a des charmes;
|| La gloire qui le

suit ne souffre point de larmes. »

Corneille, Hornre,U,l.—« Supposé,
comme il est vrai, que les exercices

de la jiiélé suulJ'rcnt des interval-

les. » Molière, Tartufe, Préface.
2. Voici les principaux points de

toute cette généalogie : Jacques V,

roi d'Ecosse, avait épousé en
secondes noces Marie de Lorraine,

fdie de Claude de Guise. Marie

Stuart, née de celle union, éjiousa

François II, roi de France, i)ui la

laissa veuve à dix-huit ans. l'ntiii

Henriette-Marie, fille de Henri IV,

fut mariée à Charles I", père de llen-

rielte-Amie, duchesse d Orléans. Le
mariage de Jacques IV, roi d'Ecosse,

avec Marie Tudor, fille de Henri VU,
avait uni les deux familles régnantes
d'Ecosse et d'Angleterre.
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arrachée, comme par miracle, des mains des ennemis

du roi son père, pour la donner à la France : don précieux,

inestimable présent, si seulement la possession en avait

été plus durable ! Mais pourquoi ce souvenir \ient-il

m'inlerrompre? Hélas! nous ne pouvons un moment
arrêter les yeux sur la gloire de la princesse, sans que la

mort s'y ' mêle aussitôt pour tout offusquer- de son ombre.

mort, éloigne-toi de notre pensée, et laisse-nous tronqier

pour un peu de temps la violence de notre douleur par

le souvenir de notre joie! Souvenez-vous donc. Messieurs,

de l'admiration que la princesse d'Angleterre donnait à

foule la cour. Votre mémoire vous la peindra mieux

avec tous ses traits et son incomparable douceur, que

ne pourront jamais faire toutes mes paroles. Elle crois-

sait au milieu des bénédictions de tous les peuples, et

les années ne cessaient de lui apporter de nouvelles

grâces. Aussi la reine sa mère, dont elle a toujours été

la consolation, ne l'aimait pas plus tendrement que

faisait Anne d'Espagne. Aune, vous le savez. Messieurs,

ne trouvait rien au-dessus de cette princesse. Après

nous avoir donné une reine, seule capable par sa piété,

et par ses autres vertus royales, de soutenir la réputa-

tion d'une tante fj. illustre, elle voulut, pour mettre dans

sa famille ce que l'univers avait de plus grand, que

1. Sans que la mort se mêle à

notre coiiteni])latioii. Au xvii" siècle

le pronom ;/, comme le pronom en,
était fréquemment employé pour
remplacer une proposition tout en-
tière. « Je vois qu'on m'a trahi :

vous m'y voyez rêver. » Corneille,

cité par Chassang, Gr. fr., cours
SU])., § 23y. « Il faut toujours gar-
der les formalités, quoi qu'il puisse
arriver. Pour moi, j'y suis sévère
en diable, n Molière, Amour méde-
cin. 11. 3. « Je me vois, ma cousine,
ici persécutée

||
Par des gens dont

riiuniein- ./ paraît concertée. "

Id., Misanlhr., V, 3. Cf. Bra-

cliet et Dussoucliet. Gr. fr.. p. 538.

2. Offusquer. Cacher, voiler, au
propre et au figuré, d'un emploi fré-

quent au xvn' siècle ; « Ces blonds
cheveux de qui la vaste enflure

||

Des visages humains offusque la

figure. » Molière. Ecole des maris,
I, 1. — « Il a du lion et du louable,

qu'il offusque |iar l'alfectation du
^rand et du merveilleux. » La
Bruyère, De l'homme. Ni le dic-

tionnaire de Fiirilirii' (ItiilOi, ni

celui de l'Acadé Itl'Ji in' --iLiriale

pour ce mot le m'ii^ iiini;il qu'il a

jiris depuis ; porter umbraqe a
quelqu'un.
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Philippe de France son second fds épousât la princesse

Henriette; et quoique le roi d'Angleterre, dont le cœur
égale la sagesse, sût que la princesse sa sœur, recherchée

de tant de rois, pouvait honorer un trône, il lui vit rem-

plir avec joie la seconde place de France, que la dignité

d'un si grand royaume peut mettre en comparaison avec

les premières du reste du monde.

Que si son rang la distinguait', j'ai eu raison de vous

dire qu'elle était encore plus distinguée par son mérite.

Je pourrais vous faire remarquer qu'elle connaissait si

hien la beauté des ouvrages de l'esprit, que l'on croyait

avoir atteint la perfection, quand on avait su plaire à

Madame*. Je pourrais encore ajouter que les plus sages

et les plus expérimentés admiraient cet esprit vif et

perçant, qui embrassait sans peine les plus grandes

affaires, et pénétrait avec tant de facilité dans les plus

secrets intérêts. Mais pourquoi m'étendre sur une matière

où je puis tout dire en un mot? Le roi, dont lejugement

est une règle toujours sûre, a estimé la capacité' de

cette princesse, et l'a mise par son estime au dessus de

tous nos éloges.

Cependant ni cette estime, ni tous ces grands avan-

tages, n'ont pu donner atteinte à sa modestie. Tout

éclairée qu'elle était, elle n'a point présumé*de ses con-

naissances, et jamais ses lumières ne l'ont éblouie. Ren-

dez témoignage à ce que je dis, vous que cette grande

princesse a honorés de sa confiance. Quel esprit avez-

vous trouvé plus élevé? mais quel esprit avez-vous trouvé

plus docile^? Plusieurs, dans la crainte d'être trop faciles,

1. 1" édit. : rélevait si liiiul.

2. Cf. la Notice, p. Ii5.

3. Capacité. Ce mot, dont on a

contesté parfois, dans notre siècle,

la ijurclé, était d'un grand usage au
XVI 1» siècle, ce. p. 420. « II y avait

peu (le stijcls dont la probité et la

cnjiiicilc lussent assez connues pour
le devoir ]irèl'éier au cardinal Ma-

7.arin. » La Rochefoucauld, 11. 72
[Grands écrivains). Ces gens lais-

sent échapper les i)lus belles occa-
sions de nous convaincre qu'ils ont
de la capacité et des lumières. » La
Bruyère. Des ourragcs de l'esprit.

i. Kl le n'a pas eu une opinion
exee';siv(! de....

5. Docile. Qui se laisse facilement.
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se rendent inflexibles à* la raison, et s'afTerniissenl^

contre elle . Madame s'éloignait toujonrs antant de la

présomption qne de la faiblesse: également estimable, et

(le ce qu'elle savait trouver les sages conseils', et de ce

([u'elle était capable de les recevoir. On les sait bien con

naître*, quand on fait sérieusement Tétude qui plaisais

tant à cette princesse; nouveau genre d'étude, et pres-

que inconnu aux personnes de son âge et de son rang

ajoutons, si vous voulez, de son sexe. Elle étudiait ses

défauts; elle aimait qu'on lui en^ fit des leçons sincères:

marque assurée d'une âme forte que ses fautes ne do-

minent pas, et qui ne craint point de les envisager de

prés, par une secrète confiance des^ ressources qu'elle

instruire. « Ce que les Egyptiens

avaientap|irisauxGrpcs de meilleur
était à se rendre dociles et à se laisser

former par les lois pour le bien
public. » Bossuet. Histoire univer-
selle, m, o. « Heureux, heureux
mille fois

II
L'enfant que le Seigneur

rend docile à ses lois. » Racine,
Alhalie, II, 9. « Cette vérité n'avait

jm trouver leurs esprits dociles. »

Alassillon, Carême, Fausse con-
fiance (dans Littré).

1. Ne se laissent pas fléchir par la

raison. « A mes plus saints désirs
la trouvant inflexible. » Corneille.

Cinna, V. 2. « Si tu wes infJe.rible,

je m'en vais me tuer. « Molière,
Etourdi, 11, 7. « Fermes et infle.ri-

bles aux sollicitations du simple
peuple. » La Bruyère, II, 190
{Grands écrivains). )iur cet emploi
si fréquent de à aprèa un adjectif,

voir p. 52ô, n. 7.

2. S'affermissent. Cf. Corneille,

Polyeucte, III, 4. « ... Et son cœur
s'affermit au lieu de s'ébranler. »

— « Ce cœur infatigable
||
Qui semble

'.'fl/^e/-mn' sous le faix(iui l'accable.»

Racine. Mithridate. III, 2.

3. Cf. p. 502. n. 2.

i. Reconnaître, discerner. Sens
usuel au xvii* siècle. « Un jugement
ferme, solide, décisif dans les afl'ai-

res, qui fait que l'on connaît le meil-
leur parti et le jilus juste. » La
Bruyère, Vu Souverain ou de In

République . o Après avoir mijre-

menl approfondi les hommes et

connu le faux de leurs pensées, de
leurs sentiments, de leurs goûts et

de leurs alfections.... » Id., De
l'homme. Cf. p. 299, n. 1.

o. En. Des leçons sur ses défauts,

à propos de ses défauts, dont ses

défauts fournissaient le sujet. Cf.

Bossuet, Histoire universelle, 111, i.

« Peut-on recevoir une plus belle

leçon de la vanité des grandeurs? »

(Si<rla vanité..., ausensdu latin de.)

— « Tel a assez d'esprit pour excel-

ler dans une certaine matière et

en faire des leçons.... » La Bruvère,
II, 105. Cf. p. 310, n. i.

6. Cette façon de parler, qui rap-

pelle une construction h\[mp. (Fidu-

cia formx. Properce, II, 23, con-

fiance dans sa beauté : Fiducia vic-

toriw, Suétone, Vesjjasien, VIII,

assurance de vaincre : Habere ma-
gnant fiduciam rerum suanim.
César, Bell, civ., ii, 57, avoir une
grande confiance dans ses affaires),

a cessé d'être en usage. Bossuet dit

de même ailleurs : « ta foi du Messie

et de ses merveilles », Hist. univ..

II* part. c. XV
;
pour au 31essie et à
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sent pour les surmonter. C'était le dessein d'avancer

dans cette élude de sagesse, qui la tenait si attachée à la

lecture de l'histoire, qu'on appelle avec raison la sage

conseillère des princes. C'est là que les plus grands rois

n'ont plus de rang' que par leurs vertus, et que, dégradés-

à jamais par les mains de la mort, ils viennent sidjir sans

coiu" et sans suite le jugement de tous les peuples et de

tous les siècles. C'est là qu'on découvre que le lustre'

qui vient de la flatterie est superficiel, et que les fausses

couleurs, quelque industrieusement qu'on les applique,

ne tiennent pas. Là notre admirable princesse étudiait

les devoirs de ceux dont la vie compose l'histoire : elle y
perdait insensiblement le goût des romans, et de leurs

fades héros*; et, soigneuse de se former sur le vrai, elle

méprisait ces froides et dangereuses fictions. Ainsi, sous

un visage riant, sous cet air de jeunesse qui semblait ne

promettre que des jeux, elle cachait un sens et un sérieux

dont ceux qui traitaient avec elle étaient surpris.

ses merveilles. — » Ils se oonfii"-

maient dans la foi de leurs écri-

tures. » Ibid., c. XII. (Jacquinet,

Oi'nis. funèbres, p. 113.)

1. Rnnq. Au xvii* siècle, ce mol
signifie , en style d'étiquette , la

place qui revient à chaque person-
nage dans les cortèges, dans les

cérémonies officielles, dans les as-

semblées. « Il y eut d'abord quel-

que froideur entre M. le Prince et

lui (M. de Lorraine) pour le rang »

(c'est-à-dire ])our la jiréséance). La
Rochefoucauld, II, 396 (Grands
écrivains). « Dans le ciel les rangs
ne seront marqués que par les

vertus. » Mme de Maintenon, Lettre

à Mme de Viefville (dans le Dic-

tionnaire Littré).

2. Privés de leur rang. Cf. p. 80.

3. Lustre, éclat. Cf. p. 80, n. 1.

4. Le goût des romans él ail une
des maladies du temps. Mine deSévi-
gné, malgré la justesse de son goût,

cédait comme tout le monde ù cet

entraînement. Elle écrivait à sa

fille : « Je reviens donc à mes lec-

tures : c'est sans préjudice de Clco-
pdtre, que j'ai gagé d'achever. Je
songe quelquefois d'où vient la

folie que j'ai pour ces sottises-là
;

j'ai peine à le comprendre. Vous
vous souvenez peut-être assez de
moi pour savoir à quel point je suis

blessée des méchants styles : j'ai

quelque lumière pour les bons, et

jicrsonne n'est plus touchée que
moi des charmes de l'éloquence.

Le style de La Calprenède est

maudit en mille endroits; de
grandes )>ériodes de romans, de
méchants mots, je sens tout cela,

... et cependant je ne laisse pas de m'y
prendre comme à de la glu : la

beauté des sentiments, la violence

des passions, la grandeur des évé-

nements, et le succès miraculeux
de leurs redoutables épées, tout

cela in'eniraînc connue une petite

aile. » (12 juillet 1671 )
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Aussi pouvait-on sans crainte lui confier les plus grands

secrets. Loin du commerce des affaires, et de la société

des hommes, ces âmes sans force, aussi bien que sans

foi', qui no savent pas retenir leur langue indiscrète!

n Ils ressemblent, dit le Siige, à une ville sans murailles,

qui est ouverte de toutes parts^ «, et qui devient la proie

du premier venu. Que Madame était au-dessus de cette

faiblesse! Ni la surprise, ni l'intérêt, ni la vanité, ni l'ap-

pàl d'une flatterie délicate, ou d'une douce conversation

qui souvent épanchant le cœur en fait échapper le secret,

n'était capable de hii faire découvrir le sien; et la sûreté

qu'on trouvait en cette princesse, que son esprit rendait

si propre aux grandes affaires, lui faisait confier les plus

importantes.

Â'e pensez pas que je veuille, en interprète téméraire

des secrets d'État, discourir sur le voyage d'Angleterre,

ni que j'imite ces politiques spéculatifs' qui arrangent

suivant leurs idées les conseils* des rois, et composent

sans instruction^ les annales de leur siècle. Je ne parlerai

de ce voyage glorieux que pour dire que Madame y fut

admirée plus que jamais. On ne parlait qu'avec trans-

port de la bonté de cette princesse, qui, malgré les divi-

sions trop ordinaires dans les cours, lui gagna d'abord

tous les esprits. On ne pouvait assez louer son incroyable

1

.

Sans fui. Au sens étymologique
de fidélité à la parole donnée.

2. Le lalin en note : Sicul iirbs

païens et absqiie murornm ambi-
lii. Un rir qui non potest in lo-

qnendo rohibcre spiritum suum.
(Prov.. XXV. -28.)

3. Ces politiques spéculatifs. Ce
mot désigne ceux qui raisonnent
sur les matières politiques sans en
être chargés, qui ne font que de la

théorie. Il est dans ce sens sub-
stantif ou adjectif." Les spéculatifs
croient que cette négociation n'a-

boutira à rien. » l)ict. de rAcadémie,
1694. — « Les geus remai-quèreut

que cela convenait fort bien avec
le chagrin du ministre, qui voulait

persuader les spéculatifs que l'al-

liance de rE-]ia^nn lui faisait tou-

jours peur. » .Mme île Motteville. —
Balzac, dans son.\rislippe, a consacré
un discours entier aux spéculatifs
(Aubert, édit. des Omis, funèbres,
p. 72).— Cf., pour l'idée, les épi-

grammes dirigées par La Bruyère
contre les politiciens et les nouvel-
listes (Edit. class. Hachette, p. 42-45,

114).

4. Desseins. Cf. p. 502. n. 2.

5. Sans instruction. Sans docu-
meuts.
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dextérité* à traiter les affaires les plus délicates, à guérir

ces déliances cachées qui souvent les tiennent on sus-

pens, et à terminer tous les diflerends d'une manière

qui conciliait les intérêts les plus opposés. Mais qui pour-

rait penser sans verser des larmes aux marques d'estime

et de tendresse que lui donna le roi son frère? Ce grand

roi, plus capable encore d'être louché par le mérite que

par le sang, ne se lassait point d'admirer les excellentes

qualités de Madame. plaie irrémédiable! ce qui fut en

ce voyage le sujet d'une si juste admiration, est devenu

pour ce prince le sujet d'uue doideur qui n'a point de

bornes. Princesse, le digne lien des deux plus grands rois

du monde, pourquoi leur avez-vous été sitôt ravie"? Ces

deux grands rois se connaissent, c'est l'effet des soins* de

Madame; ainsi leurs nobles inclinations concilieront

leurs esprits, et la vertu sera entre eux une immortelle

médiatrice'. Mais si leur union ne perd rien de sa fer-

meté, nous déplorerons éternellement qu'elle ait perdu

son agrément* le plus doux, et qu'une princesse si

chérie de tout l'univers ait été précipitée dans le tom-

beau, pendant que la confiance de deux si grands rois

rélevait au comble de la grandeur et de la gloire.

La grandeur et la gloire ! Pouvons-nous encore entendre^

ces noms dans ce trionqdie de la mort? ÎS'on, Messieurs,

1. Habileté. « 11 fut venu lui-

même avec moi vous chercher
||

Si

ma dextcrité n'eut su l'en empê-
cher. » Corneille, Ciu/irt, 1, i. « César
cul une dextérité admirable à

ménager les Gaulois. » St-Evre-
mond dans Richelel. « Oui, vos dex-
térités veulent me détourner

||
D'un

éclaircissement qui vous doit con-
dannicr. » Molière, Dun Giinie,
IV, 8.

2. Soins. Cf. j). 577.
3. Voir Henri Martin, ///,s7. de

Fronce, t. Xlll, p. âoô, sur le rôle

do Louise <li' Kéroualli' ; et nuire

Introd. aux Oraisons funèbres.

i. Agrémenl. au singulier comme
au pluriel, est fréquemment em-
ployé au xvii* siècle." Ce qui est

certain, c'est qu'avec tous ses agré-
ments et tous ses charmes, le

monde n'a rien de comparable :'i

ces saintes délices et à ces joies

secrètes que la religion nous fait

goûter. » Bourdaloue, Pensées
(dans Lillré). n II avait de l'esiirit

et de ViKirément. » l,a liruyère.

Elle a dans toute sa personne un
agrément qui enchanti;. >> Scarrou
Honian comique, cité dans le Dic-
tionnaire de Hichelet.

b. Entendre. Cf. p. ÔS'.t.
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je ne puis plus soutenir* ces grandes paroles, par les-

quelles l'arrogance humaine tâche de s'étourdir elle-

inèuie pour ne pas apercevoir son néant. Il est temps de

l'aire voir que tout ce qui- est mortel, quoi qu'on ajoute

par le dehors pour le faire pai-ailre grand, est par son

loud iricapahle d'élévation. Écoutez à ce propos le pro-

fond raisonnement non d'un philosophe qui dispute dans

une école, ou d'un religieux qui médite dans un cloître;

je veux confondre le monde par ceux que le monde même
révère le plus, par ceux qui le connaissent le mieux, et

ne lui veux donner pour le convaincre que des docteurs

assis sur le trône, a Dieu! dit le Roi Prophète, vous

avez fait mes jours mesurahles, et ma substance n'est

rien devant vous^. » Il est ainsi*! Chréliens; tout ce qui

se mesure finit, et tout ce qui est né pour finir n'est pas

tout à fait sorti du néant où il est sitôt replongé 5. Si

notre être, si notre substance n'est rien, tout ce que nous

bâtissons dessus, que peut-il être? Ni l'édifice n'est plus

solide que le fondement, ni l'accident atlaché à l'être

plus réel que l'être même. Pendant que la nature nous

tient si bas, que peut faire la fortune pour nous élever?

C.iierchez, imaginez parmi les honnues les différences les

plus remarquables; vous n'en trouverez point de mieux

uuirquée, ni qui vous paraisse plus effective, que celle

(pii relève^ le victorieux au-dessus des vaincus qu'il voit

étendus à ses pieds. Cependant ce vainqueur, enflé de ses

1. Soutenir. Supporter, endurer.
Cf. p. Ô08, 11. 5.

2. Emploi du neutre familier à

Bossuel. Cf. p. 7i. n. 5.

5. Le latin en note : Ecce men-
surahiles posuisti (lies meos. et

.yubstantin mea tduquam nihilum
aille te. (Ps.. XXVIII. 6.)

4. // est ainsi. Il en est.... Locu-
tion usitée du temps de Bossuel.
Ainsi dans Saint-Evremond : « // est

de l'orifiine des peuples comme des
goiicalogics des particuliers. » Et

dans La Rorliefourauld : « // est de
certaines <|naliti-- coiiime des sens;

ceux qui en sont entièrement privés

ne les peuvent apercevoir ni les

comprendre. » (.Note de l'édit. Au-
bcrt, p. 7i.)

0. Cf. Sermon sur la Mort. éd.

cl. Hachette, p. 291 : « L'accident ne
peut pas être plus noble que la sub-

stance », etc.

(j. Elève. L'emploi de ce mot était

fréquent au xvii' siècle : « des pen-
sées relevées ». Cf. p. 7o, n. 3.
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tilres, tombera lui-même à son tour entre les mains de la

mort. Alors ces malheureux vaincus rappelleront à leur

compagnie leur superhe triomphateur; et du creux i de

leur tombeau sortira celte voix qui foudroie toutes les

grandeurs : « Vous voilà blessé comme nous; vous êtes

devenu semblable à nous* ». Que la fortune ne tente donc

pas de nous tirer du néant ni de forcer^ la bassesse de

notre nature.

Mais peut-être, au défaut de la fortune, les qualités de

l'esprit, les grands desseins, les vastes pensées pourront

nous distinguer du reste des hommes. Gardez-vous bien

de le croire, parce que toutes nos pensées qui n'ont pas

Dieu pour objet sont du domaine de* la mort. « Ils mour-
ront, dit le Roi Prophète, et en ce jour périront toutes

leurs pensées^. » C'est-à-dire, les pensées des conquérants,

les pensées des politiques, qui auront imaginé dans leurs

cabinets des desseins où'' le monde entier sera compris.

Ils se seront munis' de tous côtés par des précautions

infinies; enfin ils auront tout prévu, excepté leur mort

qui emportera en un moment toutes leurs pensées^. C'est

1. Du fond. Familier de nos jours,

el poétique au xvii° siècle : cf. Bos-

suet, sermon sur la Résurrection
dernière, \" p. : « Au son de cette

voix toute-puissante qui se fera en-

tendre en un moment de l'Orient

jusqu'à l'Occident, et du Septentrion

jusqu'au Midi, les os desséchés, la

cendre el la poussière insensibles se-

ront émus dans le creux de leurs

tombeaux. » —• Corneille, llérn-

clius, I, 3 : « Quand Maurice peut

tout du creux de son cercueil. » —
Boileau, Sai. VII : « Je ne jmis arra-

cher du creux de ma cervelle
||
Que

des vers plus forcés que ceux de la

Puce lie. »

2. Et tu vtdneratus es sicut et

nos; nostri similis effectus es. (Is.,

XIV, 10.)

3. Faire violence à..., surmonter,
vaincre. Cf. Or. funèbre de Condé :

« Forcer les respects. »— « Combien
de fois tes yeux, /brp«7ïi ma résis-

tance.... » Racine, AZexrt?irfre, IV, 1.

« Assez d'autres sans moi forçant
la destinée

||
Trouveront d'Ilioii la

fatale journée. » Id., Iphig., IV, G.

i. Cf. supra, p. 11, n. 1.

S. In illa die peribunt omnes
coqitntiones eorum. (Ps. CXLV, i.)

'6. Où. Dans lesquels. Cf.p. 501, n. 2.

7. Ils se seront munis. Au sens

étymologique du latin munire, for-

tilier, mettre en garde. Cf. Ré-
gnier, Sut. XIV. « Ne se pouvant
munir encontre tant de maux, » —
Borée et le Soleil virent un voya-

geur
!|
Qui s'était muni jiar bonheur

Il
Contre le mauvais temps. » La

Fontaine, Fables, VI, 3.

8. Cf. la célèbre lettre de Mme
de Sévigné sur la mort de Louvois

(26 juillet 1691).
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pour cela que l'Ecclésiaste, le roi Salomon*, fils du roi

l)avid (car je suis bien aise de vous faire voir la succes-

sion de la même doctrine dans un même trône); c'est,

dis-je, pour cela que l'Ecclésiaste, faisant le dénombre-
ment des illusions qui travaillent les enfants des hommes,

y comprend la sagesse même. « Je me suis, dit-il, appli-

qué à la sagesse, et j'ai vu que c'était encore une vanité^»),

parce qu'il y a une fausse sagesse qui, se renfermant

dans l'enceinte des choses mortelles, s'ensevelit avec elles

dans le néant. Ainsi je n'ai rien lail pour Madame, quand
je vous ai représenté tant de belles qualités qui la ren-

daient admirable au' monde, et capable des plus hauts

desseins où* une princesse puisse s'élever. Jusqu'à ce que

je commence à vous raconter ce qui l'unit à Dieu, une
si illustre princesse ne paraîtra dans ce discours que

comme un exemple le plus grand ^ qu'on se puisse pro-

poser, et le plus capable de persuader aux ambitieux

qu'ils n'ont aucun moyen de se distinguer, ni par leur

naissance, ni par leur grandeur, ni par leur esprit, puis-

que la mort, qui égale tout, les domine de tous côtés

avec tant d'empire, et que d'une main si prompte et si

souveraine elle renverse les tètes les plus respectées.

Considérez, Messieurs, ces grandes puissances que
nous regardons de si bas. Pendant que nous tremblons

1. Bossuet admet la tradition ju-

daïque, rapportée par saiut Jérô-

me, d'api'ès laquelle ce livre de
r « Ecclésiaste » aurait été fait par
Salornon. On s'accorde aujourd'hui
à en attribuer la composition à un
écrivain anonyme du u' siècle avant
l'ère chrétienne. C'est un ouvrage
lilnlosopliique, où l'auteur, conver-
saiil avec lui-même, donne le résul-
tat, 1res attristé et pessimiste, de sa
douloureuse expérience des choses
de ce monde.

2. Trnnsivi ad coniemplnndnm
sapicntiam.... Locutitstjue cum
mente mea, animadverii quod hoc

qiioque esset vaniias. (Eccl., II,

1-2, 15.)

3. Admirable au monde. Voir,

pour cet emploi de l'adverbe à avec
uu adjectir, p. 523. n. 7.

i. Auxquels. Cf. p. 501. n. 2.

5. Un exempte, le plus grand...,

Molière a dit de même : « Voilà une
belle merveille que de taire bonne
chère avec de I ari;ent. C'est une
chose ta plus aisée du monde. »

Avare, III, 5. « Je suis dans une
confusion la plus grande du mon-
de de voir une ]iersomie de votre

qualité. » Bourgeois gentilhomme,
111, 6.
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sous leur main, Dieu les frappe pour nous avertir. Leur
élévation en est la cause; et il les épargne si peu qu'il

ne craint pas de les sacrifier à l'instruction du reste des

hommes. Chrétiens, ne murmurez pas si Madame a élé

choisie pour nous donner une telle instruction, il n'y a

rien ici de rude pour elle, puisque, comme vous le verrez

par la suite. Dieu la sauve par le môme coup qui nous

instruit. Nous devrions être assez convaincus de notre

néant: mais s'il faut des coups de surprise* à nos cœurs
enchantés- de l'amour du monde, celui-ci est assez grand

et assez terrible. nuit désastreuse! ô nuit effroyable,

où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre,

cette étonnante^ nouvelle : Madame se meurt! Madame
est morte*! (jui de nous ne se sentit frappé à ce coup*,

comme si quelque tragique accident avait désolé sa

1. Cf. Sprnion.'i//;' rAmhilinn{i'(].

clasf.. HaclieUe, p. 275). « La l'or-

tune se plaît de temps en temps
d'étonner le monde par des coups
d'une xurpriiie terrible, comme
pour rappeler Uiule sa force en la

mémoire (U's honjmes, et de peur
qu'ils n'oublient jamais ses incon-
stances, sa malignité, ses bizar-

reries. »

2. Enchantés. Encore un de ces

mots qui avaient dans la langTie de
Bossuet une force bien plus grande
que de nos jours. Cf. incantare^
incantatio. « Ce prince, enchanté
par sa passion et détourné par ses

alïaires, laissait la vérité dans l'ou-

bli. » Sermon sur la Prédication
évdngélitpti'. « C'est qu'il (l'bomme)
est enchanté par ses sens et ses

passions trompeuses. » Connais-
sance de Dieu et de soi-métne
(dans Liltré).

3. Etonnante. Cf. p. 3i2, n. 3.

4. Un prédicateur du xviT siècle,

le P. Elisée, prononçant, le 10 mai
1766, l'oraison funèbre du roi Sta-

nislas, s'est souvenu du même pas-

sade et l'a imité avec une maladresse

qui touche au ridicule : « jour, ô
moment atVreux où nous cntcndimcs
retentir autour de nous de longs

sanglots entrecoupés de cette triste

jiarole ; le roi est brûlé, le roi est

dan<iereusenient malade. .\u pre-

mier bruit d'un mal si étrange, qui

de nous ne se sentit pas frappé

comme si la mort eût menacé le

plus tendre des pères? Tout était

en alarmes ; on ne voyait que l'image

de la douleur; on courait vers le

palais pour s'informer de l'étal du
prince, on recevait avec avidité ces

premières nouvelles qui éloignaient

l'idée du danger. Hélas ! ce bon roi

cbcrcbait lui-même à tromper notre

douleur; il nous cachait ses maux
pour adoucir nos inquiétudes. Pres-

que entre les bras de la mort, et

déjà glacé sous ses froides mains, il

entretenait sa cour attendrie avec

une tranquillité qui rassurait nos
craintes. » (Note de ledit. .4ubert.)
— Voir aussi sur c(! passage Vol-

taire, Siècle de Louis XIV, cli. xxxii

(éd. Rébelliau et Marion, p. 567 et

la note).

5. A ce coup. Cl", j). 553, u. 5.
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famille? Au premier bruit d'un mal si étrange, on accou-

rut à Saint-Cloud de toutes parts; on trouve tout con-

sterné, excepté le cœur de cette princesse. Partout on

enleud des cris ; partout on voit la douleur et le désespoir,

et l'image de la mort^ Le roi, la reine. Monsieur, toute

la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est déses-

péré; et il me semble que je vois l'accomplissement de

celte paiole du propbèle : « Le roi i)leurera, le prince

sera désolé, et les mains tondjeront au peuple de douleur

et d'étonnement-.

Mais et les princes et les peuples gémissaient en vain.

En vain Monsieur, en vain le roi même tenait Madame
serrée par de si étroils embrassements. Alors ils pou-

vaient dire l'un et l'autre avec saint Anibroise : Strin-

gebam hrachia sed jam umiscram quam tencbam : « Je

serrais les bras, mais j'avais déjà perdu ce cjue je te-

nais^ )). La princesse leur échappait parmi* des embras-

sements si tendres, et la mort plus puissante nous l'en-

levait entre ces royales mains. Quoi donc, elle devait

périr sitôt! Dans la plupart des hommes, les change-

ments se t'ont peu à peu, et la mort les prépare ordinaire-

ment à son dernier coup. Madame cependant a passé

du malin au soir, ainsi que l'herbe des champs^. Le ma-

lin elle (leurissait; avec quelles grâces, vous le savez : le

soir nous la vîmes séchée ; et ces fortes expressions par

lesquelles l'Écriture ^ sainte exagère l'inconstance des

1. Cf. Virgile. £«., II. 2G9.

2. Elonnement. Cf. ])lus haut,

p. 5i2, II. 3. — Hvx liujcbit, et

princi'ps induetur mœrore , et

mantis pr/piili terrx conturba-
biiiitur. (Ezccli., VII. 27.)

.5. Stringebdin brnclda, sed
jam perdiderdin quein tenebam.
(Ornt. de obit. Satiiri fratr., 1, 19.)

i. Cf. p. 298, u.'2.

5. Homo, xicut fsenum dies ejns,

tanqiuim tlos aqri sic efflorebit.

(Ps.,CII,15.)

BossuET. — Urais. fuii.

G. Bossuel a lui-même, comme
l'observe M. Jacquinet, montré avec

bien de l'ingéniosité la beauté dé-

licate de cette expression biblique :

« .Avouons que nos prophètes ont

décrit toutes choses avec un art ex-

quis. Mais ils ont surtout excellé à

dépeindre la vanité des choses Im-
niaincs. Est-il rien de plus délicat

((ue CCS mots : // fleurira comme
la fleur des champs'! Le imcte eût
]iu dire : la fleur des jardins. 11 a

préféré mettre : la fleur des

11
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choses Immaiiios, devaient être pour cette princesse si

précises et si littérales*. Hélas! nous composions son

histoire de tout ce qu'on peut imaginer de plus glorieux!

Le passé et le présent nous garantissaient l'avenir, et on

pouvait tout attendre de tant d'excellentes qualités. Elle

allait s'acquérir- deux puissants royaumes par des moyens

agréables; toujours douce, toujours paisible autant que

généreuse et bienfaisante, son crédit n'y aurait jamais

été odieux; on ne l'eût point vue s'attirer ^ la gloire*avec

rhnmps, pour que les soins dont on
reiitouro, le lieu même où elle

•iiaiulil, ne parussent pas devoir
prolonger son existence éphémère. »

l)issi;rl. sur les Psaumes, ch. ii,

triiilii.-lion française.

1. Ps., en, 15; ci, 12. On lit,

dans les int-nioires de Mme de Mot-
teville : « Huit joui-s après mourut
aussi la duchesse de Savoie, lille

du feu duc d'Orléans, dont la des-

tinée fut pareille à la fleur qui fleu-

rit le matin, et qui le soir se sèche :

et la princesse Marguerite qui avait

été proposée pour être notre reine,

que sa cruelle destinée, au lieu de

ce honheur, avait fait la duchesse
de Parme, la suivit de près. Consi-

dérons par là quelle est la fragilité

de la grandeur des grands de la

terre, et tâchons de profiter par

cette réflexion de la mort de ces

deux princesses qui étaient fort

jeinies. « Bossuet semble, du reste,

avoir emprunté cett pensée à l'orai-

son funétre de la princesse Pulclié-

l'ie par saint Grégoire de Nysse.
" Vous avez bien connu cette tendre;

colombe nourrie dans le nid roy.al.

Ses ailes venaient à peine de se cou-

vnrd'un plumage brillant ; mais ses

grâces surpassaient encore sa jeu-

nesse. Vous savez comment, quittant

son nid, elle est partie, connnent
elle s'est envolée loin de nos yeux,

comment le sort jaloux l'a soudain
arrachée à nos mains. Faul-il l'appe-

ler une colombe? On bien une
fleur fraîche éclose, dont les pétales

ne jetaient pas encore tout leur

éclat? Sans doute elle brillait déjà,

mais on espérait qu'elle resplendi-

rait. »

2. S'nvqiwrir. S'attacher con-

quérir moralement. « S'acquérir
(les amis », écrit ï'errot d'.Ablan-

court, un des oracles du beau lan-

gage d'alors, dans sa traduction de
Tacite. Cei emploi du verbe s'ac-

quérir est également signalé dans
le dictionnaire de l'Académie (1694) :

Il II s'est acquis quantité d'amis. »

Cf. La Rochefoucauld : " M. le prince

de Conti ne songeait qu'à ruiner le

crédit de Madame sa sœur parmi les

pln< consiilérablesdc cette. ..faction,

pour se les acquérir. » H, 554
(Graii/ls écrivains). — La Bruyère :

« Quand on a assez fait auprès de
certaines personnes pour avoir dû
se les acquérir, si cela ne réussit

lioint. il y ,i encore une ressource,

qui est de ne plus rien faire.» I, 208

217 {Grands écrivain.s).

3. S'attirer la gloire. Cf. Or.

p. iô4»: — « Au lieu de s'attirer

par là le mérite d'avoir procuré le

repos public, ils songèrent seule-

ment.... » La Rochefoucauld, II,

(Grands écrivains).

4. La gloire qui s'attache aux
glandes actions et que les femmes
du xvu° siècie, dejiuis Mme de Lon-
gueville jusqu'à Mme de Maintenon,
ont toujours rêvé d'ajonler à l'éclat

du rang. — Ici, la répulalion que
donnait ilans le public l'eslime du
roi pour ses bons serviteuis.
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une ardeur inquiète et précipitée*, elle l'eût attendue

sans impatience, connue sûre ^ de la posséder. Cet atta-

chement qu'elle a montré si fidèle' pour le roi jusques à

la mort lui en donnait les moyens. Et certes, c'est le

bonheur de nos jours, que l'estime se puisse joindre*

avec le devoir, et qu'on puisse autant s'attacher au mé-
rite et à la personne du prince qu'on en révère la puis-

sance et la majesté. Les inclinations de Madame ne l'atta-

chaient pas moins fortement à tous ses autres devoirs.

La passion qu'elle ressentait pour la gloire de Monsieur

n'avait point de bornes. Pendant que ce grand prince,

marchant sur les pas de son invincible frère, secondait

avec tant de valeur et de succès ses grands et héroïques

desseins dans la canq^agne de Flandre^, la joie de cette

princesse était incroyable. C'est ainsi que ses généreuses

inclinations la menaient à la gloire par les voies que le

monde trouve les plus belles; et si quelque chose man-
quait encore à son bonheur, elle eût tout gagné par sa dou-

Cammeencor tout entière, elle agit

l)leineiiieiit.|| Et tout semble possible
à son feu vébéiiieiit. »

5. Cet (litttchement qu'elle
montré si fidèle. Tournure calqué
sur le latin.

4. Jdinrlre avec. Allier à. — « La
femme de Zénobie... se rendit cé-
lèbre par toute la terre ijour avoir
joint la cliasietô avec la beauté, et

le savoir avec la valeur. » Bossuet,
Histoire iiniverselleAAQ. « Si Vas-

quez les avait mal tirées (les consé-
quences) de son princijie, il aurait
joint une faute de jugemeiit avec
une erreur dans la morale. >- Pascal,

Réfut. (le la réponr-eà In 12' lettre
(dans I^ittréi. On Aif-Ml joindre à
aussi bien que joindre avec. « Je
vais vous faire voir un liomnie qui a
su joindre la politesse du temps à
la bonne foi de nos pères. » Fléchier,
Or. fan. du duc de Montausier.

o. C'est Turenne qui dirigeait les

opérations militaires de cette cam-
pagne.

1

.

Précipitée. Le xvii' siècle a tiré

grand parti de ce mot pittoresque.

Cf. le sermon de Bossuet sur le.s Ju
(/ein. humains, 1" ))oint. « Cette
humeur curieuse et précipitée fait

que ce (ju'on ne voit pas on le de-
vine.»— « 11 ne faut pas se jeter dans
la |)ènilence par une ferveur ;*r('r«-

pitée. > Fléchier, dans le Diction-
naire 116^0) de Furetière. « Gens
enlrepreuants, légers et/jrt'cy«7és.»
La Bruyère, 1, oOi {Granls écri-
vains). — Lexvi' siècle disait, dans
le même sens, précipitant. « Les
Juifs, étant ainsi précipitants, ne
peuvent porter patiemment la cor-
rection de Dieu. «Calvin. c( Les Fran-
çais, bouillants et précipitants de
nature. «Amyot (dans Godcfroy,Z)^c<.
de t'anc. lan/j. française).

2. CowwÉ'sfire.... Tournure ellip-

tique : comme une person ne sûre. . .

.

Cf. Corneille, Polyeucte, II, 6.
Vous sortez du baptême, et ce qui

vous anime
|| C'est la grâce qu en

vous u'alfaiblit aucun crime; Ij
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ceiir et par sa coiuiiiile. Telle était l'agréable liisloire que

nous faisions poiu- Madame; et, pour achever ces nobles

projets, il n'y avait que la durée de sa vie dont nous ne

croyions pas devoir être en peine. Car qui eût pu seule-

ment penser que les années eussent dû manquer à une

jeunesse qui semblait si vive*? Toutefois c'i'st par cet

endroit que tout se dissipe- en un moment. Au lieu de

l'histoire d'une belle vie, nous sommes réduits à faire

l'histoire d'une admirable mais triste mort. A la vérité,

Messieurs, rien n'a jamais égalé la fermeté de son âme,

ni ce courage paisible qui, sans faire effort pour s'élever,

s'est trouvé par sa naturelle situation au-dessus des

accidents les plus redoutables. Oui, Madame fut douce

envers la mort, comme elle l'était envers tout le monde.

Son grand cœur ni ne s'aigrit, ni ne s'emporta contre

elle. Elle ne la brave non plus^ avec fierté, contente de

l'envisager* sans émotion et de la recevoir sans trouble.

Triste consolation, puisque, malgré ce grand courage,

nous l'avons perdue! C'est la grande vanité des choses

humaines. Après que, par le dernier^ effet de notre cou-

1. Si vive. Si ])lciii« de vie. «

sainte Eglise gallicane, la postérité

te verra telle que l'ont vue les siècles

])assés..., toujours une des plus vi-

Vi'A cl des plus illustres parties de
celle Eglise élcrnelleiiient vivante

que Jésus-Cln'isl ressuscité a répan-

due par toute la terre. » Bossuct,

Sermon sur l'Unilv de l'Eglise.

« Si toute religion est une crainte

respectueuse de la divinité, que
penser de ceux qui osent la blesser

dans sa jilusnù'c image, (pii est le

l'rince ? » La Bruyère, cliapitre Des
Esprits forts, éd. cl. llaclietle,

p. iSti.

i. Emploi du réfléchi où nous
mettrions plutôt le passif; cf. supra,

p. 50.

5. Elle ne la brave non pins.

Hossuet a souvent ainsi sup|irimé la

négaliou devant non plus. « Vous

n'it/norez non plus qu'eu consa-
crant ce jour de repos, il n'a pas
laissé depuis d'agir sans cesse. »

Sermon pour In Toussaint, 1669,
5° ]). « A cela... il n'y aura jamais
de repartie selon les maximes de la

lîél'ormc : mais il n'y en a non plus
h ceinrobjecleM. Jurieu. n Vl'aver-
tissenienl au.r protestants.

i. Envisager. Au premier sens
du mol : regarder en face. « Plior-

bas, envisagez ce prince eu ma
présence? » (!orneillc, Œdipe, IV, 3.

« Plus je vous envisage,
\\
Et moins

je reconnais, monsieur, votre vi-

sage. » Racine. Plaideurs, II, 4.

Pour le sens de considérer, voy.

p. '.>r>, n. i.

5. Le dernier effet. Sujn-éme,
extrême, le plus grand. « Le cardi-

nal pour lequel j'ai le dernier rcs-

lu-ri. » Bossuet, Lettres (dans Lit-
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rafre, nous avons, pour ainsi dire, surmonté la mort, ollo

éteint en nous jusqu'à ce courage par lequel nous seni-

jilions la délier. La \oiià, malgré ce grand cœur, cette

princesse si admirée et si chérie; la voilà telle que la

mort nous l'a faite* : encore ce reste tel quel va-t-il dis-

paraître, cette ombre de gloire va s'évanouir; et nous
l'allons voir dépouillée même de cette triste décoration*.

Elle va descendre à^ ces sombres lieux, à ces demeures
soulei'raines, pour y dormir dans la poussière avec les

grands de la terre, comme parle Job*; avec ces rois et

ces princes anéantis, parmi lesquels à peine peut-on la

placer, tant les rangs y sont pressés, tant la mort est

prompte à remplir ces places^. Mais ici notre imagination

nous abuse encore. La mort ne nous laisse pas assez de

corps pour occuper quelque place, et on ne voit là que
les tombeaux qui fassent quelque figure. Notre chair

change bientôt de nature : notre corps prend un autre

nom; même celui de cadavre*^, dit Tertullien, parce qu'il

Iré). « Montre d'un vrai Romiiin la

(lernicrc vi<;ueur. » Corneille.
Ci II lui. IV, tî. « C'est là où vous
verrez la dernière bénignité de la

conduite de nos iières. » Pascal.

Pmvincinli'sA^. "Je vous vois acca-
bler un homme de caresses

|| Et
ténioifiner pour lui les dernières
leneiresses. » Molière, Misanthrope,
acte 1, 1.

1. Voir le commentaire bien raf-

finé que Chateaubriand a fait de ce
mot (Génie du Chrislianisme,
5* partie, livre IV, chapitre iv).

2. Décoi'/ition. Voir l'appendice
de notre Intruductinn.

3. A avec le sens de dans. Cf.

p. 501, n. 3.

4. « Ils dormiront dans la pous-
sière ». dit en ell'et le Livre de Job.
XXI. 26 : mais il ajoute : « et les vers
les couvriront». IJossuet n'ose aller
jusf)ue-là. Un contemporain, Fro-
mentières, l'osait, avec plus de bru-
talité, il est vrai, que de bonheur,

annonçant aux dames de la cour
(|ue «' les vers et les serpents
« firouilleront» demain « aux places
« (lu vermillon et des frisures ».

. 5. En elfet le caveau était telle-

ment remj)li en 1683 que pour y
faire place à Marie-Thérèse, il fal-

lut l'agrandir.

6. Il est nécessaire de comparer
ce passage avec le Sermon sur la
Mort de 1662. éd. cl. Hachette,

p. 293, qui finit ainsi : » Il n'y aura
jilus sur la terre aucuns vestiges de
ce que nous sommes. La chair chan-
gera de nature; le corps ]iriMulra un
autre nom, « même celui di' cadavre
« ne lui demeurera ]ias loni:lein]is,

>< il deviendra, dit Tertullien. un je
A ne sais quoi qui n'a plus de nom
« dans aucune langue », tant il est

vrai que tout meurt en lui, jusqu'à
ces termes funèbres par lesquels on
exprimait ses malheureux restes. »

Cf. aussi Or. fun. du P. Bourgoing,
supra.
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nous moiilrc, encore quelque forme humaine, ne lui

demeure pas longtemps; il devient un je ne sais quoi,

qui n"a plus de nom dans aucune langue, tant il est vrai

que tout meurt en lui, jusqu'à ces termes funèbres par

lesquels ou exprimait ses malheureux restes.

C'est ainsi que la puissance divine, justement irritée

contre notre orgueil, le pousse jusqu'au néant, et que,

pour égaler' à jamais les conditions, elle ne fait de nous

tous qu'une même cendre. Peut-on bâtir sur ces ruines?

Peut-on appuyer (juelque grand dessein sur ce débris*

inévitable des choses humaines? Mais quoi. Messieurs,

tout est-il donc désespéré pour nous? Dieu, qui foudroie

toutes nos grandeurs jusqu'à les réduire en poudre ', ne

nous laisse-t-il aucune espérance? Lui, aux yeux de qui

rien ne se perd, et qui suit toutes les parcelles de nos

corps, en quelque endroit écarté du monde que la cor-

ruption ou le hasard les jette*, verra-t-il périr sans res-

source ce^ qu'il a fait capable de le connaître et de l'ai-

mer? Ici un nouvel ordre de choses se présente à moi,

les ombres de la mort se dissipent : (( les voies me sont

ouvertes à la véritable vie'^ ». Madame n'est plus dans

le tombeau; la mort, qui semblait tout détruire, a tout

établi' : voici le secret de l'Ecclésiaste, que je vous avais

marqu(''* di''S le commencement do ce discours, et dont

il faut maintenant découvrir le fond.

1. lU-wh-c égales. Cf. p. 6, ii. 1.

'i. Débris, iiiarque ici l'élat iI'uik;

cliose t)risée. CI', p.... et des ciii-

jilois tl(^ ce mol au singulier dans
Corneille, Sertui'ius, 1, 1 : « El cel

asile ouvert aux illustres proscrits

Il
iléunit du Sénat le précieux

(léhris. » « Il règne sur le; débris
et sur les ruines de sa Ibrlune. »

Fléchier (dans Liltré). <• Non, je ne
prétends point, cher Arbate, à c<î

prix,
Il

D'un inailieni'eux empire
acheter le débris. « llacine, Milkrl-
dale, 1, 1.

3. foudre. Cr. p. '.(S, n. 1.

4. cr. le sermon sur la Hésitr-

rection dernière : « Il (Dieu) saui-a

bii'U rassembler les restes dis|)ersés

de nos corps... .en quelque coin de
l'univers que la loi des changements
ait jelé ces restes précieux. »

H. Ce qui, ce que, désignant des
personnes : voy p. 551, n. 1.

('). En note : Notas milii fecisli

l'ias viUe. (Ps., XV, 11.) Uossuel,

adoptant l'image biblicjue du che-

min, parle souvent des voies du
salut, des voies du siècle, etc.

7. Etablir est pris ici dans lout

son sens étvmologicpw" : slabilire,

i< renilre slal>le ... Cl. p. "21, n. 5.

S. Marqué. Indiqué, signalé, l'ait
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11 faut donc penser, Chrétiens, qu'outre le rapport que

nous avons du côté du corps avec la nature changeante

et mortelle, nous avons d'un autre côté un rapport

Ultime, et une secrète affinité avec Dieu, parce que Dieu

même a mis quelque chose en nous, qui peut confesser

la vérité de son être, en adorer la perfection, en admirer

la plénitude; quelque chose qui peut se soumettre à sa

souveraine puissance, s'abandonner à sa haute et incom-

préhensible sagesse, se confier en sa bonté, craindre sa

justice, espérer son éternité. De ce côté, Messieurs, si

l'homme croit avoir en lui de l'élévation, il ne se trompera

pas. Car comme il est nécessaire que chaque chose soit

réunie à son principe, et que c'est pour cette raison, dit

l'Ecdésiaste, « que le corps retourne à la terre, dont il a

élé tiré' )) : il faut, par la suite du même raisonnement,

cpie ce qui porte en nous la marque divine'-, ce qui est

capable de s'unir à Dieu, y^ soit aussi rappelé. Or, ce qui

doit retourner à Dieu, qui est la grandeur primitive et

essentielle, n'est-il pas grand et élevé"? C'est pourquoi,

quand je vous ai dit que la grandeur et la gloire n'étaient

parmi nous que des noms pompeux, vides de sens et de

connaître : fréqiifnt dans ce sens au
XVI 1° siècle : « .le lui ai marqué qu'il

ent à l'aire teilecliose.... Je ne goûte
point la raison que vous nfavez mar-
quée dans votre letlre. » Dict. de
l'AcfuL, 169i. Cf. La Bruyère: « Ces
deux-ci (ces deux rondeaux) qu'une
tradition nous a conservés, sans

nous en marquer le temps ni l'au-

teur. )) 11, "216 [Grands écrivains).

Cf. p. 550, u. 3.

1. Hevertalur putvis ad terrain
sufim, unde erat. .'Eccl., XII, 7.; —
Spirilus redeat ad Deum, qui
dédit iltum. (Ibid.)

2. Idée familiéie à Bossuct. Voir
à 1-e propos la Méditation de 16i8.s^i/•

le Bonheur des Elus; voir aussi le

SeiiMon de lt)62 sur la Mort, etc.

5. Soit rappelé à Dieu « Le-- mar-
tyrs... ne se portent pas volontiers

à prier ponr nous, s'ils n'y recon-
naissent quelques-unes de leurs
vertus. »S. sur la Conception, lGi59.

Au xvn° siècle le pronom y, comme
le pronom en, pouvait représenter
des personnes : « U n'y a iionime au
mouite qui soit à vous si véritable-

ment que j'j/ suis. » La Rochefou-
cauld, 111, 158 (Grands écrivains).
u Jésus-Christ peut être pressé ; ceux
qui vont à lui lentement n'y peuvent
atteindre. » « Lui (le chevalier de
Grignan) qu'on ne peut connaître
sans s'y attacher. » Sévigné, 29 juin
1()89. — Vaugelas avait pourtant blâ-

mé comme une faute, « commune »,

il est vrai, « parmi les courtisans »,

cet emploi de// [heiunrqiies sur la

langue française, KUT), édit.C.lias-

saiig. Cf. Brachet et Dussouchel,
Gram.franfaise,0ourssup.,\KC)3S.
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choses, je regardais le mauvais usage que nous faisons

dfi ces termes. Mais, pour dire la vérité dans toute son

étendue, ce n'est ni l'erreur ni la vanité qui ont inventé

ces noms magnifiques; au contraire, nous ne les aurions

jamais trouvés, si nous n'en avions porté le fonds en

nous-mêmes. Car où prendre ces nobles idées dans le

néant? La faute que nous faisons n'est donc pas de nous

être servis de ces noms; c'est de les avoir appliqués à des

objets trop indignes. Saint Chrysostome a bien compris

celte vérité, quand il a dit : « Gloire, richesses, no-

blesse, puissance, pour les hommes du monde ne sont

que des noms; pour nous, si nous servons Dieu, ce

seront des choses. Au contraire, la pauvreté, la honte,

la mort, sont des choses trop effectives et trop réelles

pour eux; pour nous, ce sont seulement des noms':
parce que celui qui s'attache à Dieu ne perd ni ses biens,

ni son honneur, ni sa vie. Ne vous étonnez donc pas si

l'Ecclésiaste dit si souvent : « Tout est vanité ». 11

s'explique : a Tout est vanité sous le soleil- » ; c'est-à-

dire, tout ce qui est mesuré par les années, tout ce qui

est emporté par la rapidité du temps. Sortez du temps

et du changement, aspirez à l'éternité; la vanité ne

vous tiendra plus asservis. Ne vous étonnez pas si le

même Ecclésiaste^ méprise tout en nous, jusqu'à la sa-

gesse, et ne trouve rien de meilleur que de goûter en

repos le fruit de son travail. La sagesse dont il parle

en ce lieu est cette sagesse insensée, ingénieuse à se

tourmenter, habile à se tromper elle-même, qui se cor-

rompt* dans le présent, qui s'égare dans l'avenir, qui

1. Uomil. LVIII (al. LIX) in Matth.,
n. 5.

2. Ece/.,T, 2, 14;III,11.
ô. EccL. 1,17; 11,14,24.
-4. Se corrompt dans le présent.

Qui se consume en pure perte, se

déti'uit. ;i\i son*; tlu latin rorrum-
perc, jienlre, cléli'uire : sens cpii

s'était conservé dans l'ancien fran-

çais : « Quand un dur (un corps dur)

vient contre lui dur, les deux se

corrompent. » Jean de Vignay.dans

Godefroy, Dict. de l'une. lan(i. fran-
çaise. « Corrom])re une nuiie de
trop prand fiirdeau. » Nicot, Tlirésor

(le la langue française, 1606. Cf.
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par beaucoup de raisonnements et de grands efforts ne

fait que se consinner inutilement en amassant des

choses cjue le vent emporte. « Hé! s'écrie ce sage roi,

y a-t-il rien de si vain»? » Et n'a-t-il pas raison de

préférer la simplicité d'une vie particulière*, cpii goûte

doucement et innocemment ce peu de Jjiens que la na-

ture nous donne, aux soucis et aux chagrins des avares,

aux songes inquiets des ambitieux? « Mais cela même,
dit-il, ce repos, cette douceur de la vie, est encore une
vanité^ )), parce que la mort trouble et emporte tout.

Laissons-lui donc mépriser tous les états de cette vie,

puisque enfin, de quelque côté qu'on s'y tourne, on voit

toujours la mort eu face, qui couvre de ténèbres tous nos

plus beaux jours. Laissons-lui égaler le fou et le sage; et

même, je ne craindrai pas de le dire hautement en cette

chaire, laissons-lui confondre l'hounne avec la bète :

Uuus intevitus est hominis et jumeutoriim'^. En effet, jusqu'à

ce que nous ayons trouvé la véritable sagesse, tant que
nous regarderons l'homme par les yeux du corps, sans y
démêler par l'intelligence ce secret principe de toutes

nos actions*, qui, étant capable de s'unir à Dieu, doit

nécessairement y retourner, que verrons-nous autre

chose dans notre vie que de folles inquiétudes? et que
verrons-nous dans notre mort qu'une vapeur qui s'exhale,

que des esprits "^ qui s'épuisent, que des ressorts qui se

Quinte-Curce. III. 4. « Arxanes igni
ferroque Ciliciuiu vasial, qiddquid
usai esse pntesl corrunipit. » Vau-
gelas traduit ainsi ce passage :

« .\rsaiie met le feu partout et cor-
rompt (détruit) tout ce qui peut
servir à l'usage des lioinmes. » (Note
de l'édit. Jac(juinet. i

1

.

El est qiiidqiiam tam vantim ?
(Eccl.Il, 19.)

2. Une vie privée. « On dit qu'un
lioinine est particulier pour dire
qu'il n'aime pas à voir le monde,
qu'il se communique à peu de

gens. » Dicl. de l'Aoad. franc., 1694.

5. Vidi quod hue qiwqiie essel

vanitas. (Ibid., 11,1 ; XI, 8,10.)
4. Epc/.,III,19.

5. Voir les mêmes idées dans le

Sermon sur la Mort.
6. Souvenir de la théorie carté-

sienne. « Esprits au pluriel sont

de petits corps légers, chauds et in-

visibles, qui ])ortent la vie et le sen-
timent dans les parties de l'ani-

mal. » Dicl. de l'Académie, 1694.
« Quand les Perses vinrent à la

Grèce, ils trouvèrent des armées
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démontent et se déconcertent *, enfin qu'une machine

qui se dissout- et qui se met en pièces? Ennuyés^ de ces

vanités, cherchons ce qu'il y a de grand et de solide en

nous. Le Sage nous l'a montré dans les dernières paroles

de TEcclésiasle; et bientôt Madame nous le fera paraître

dans les dernières actions de sa vie. « Crains Dieu, et

observe ses commandements ; car c'est là tout l'homme* i ;

comme s'il disait : ce n'est pas l'homme que j'ai méprisé,

ne le croyez pas ; ce sont les opinions, ce sont les erreurs

par lesquelles l'homme abusé se déshonore lui-même.

Voulez-vous savoir en un mot ce que c'est que l'homme?

Tout son devoir, tout son objet, toute sa nature, c'est

de craindre Dieu : tout le reste est vain, je le déclare;

mais aussi tout le reste n'est pas l'homme. Voici ^ ce

qui est réel et solide, et ce que la mort ne peut enlever :

car, ajoute l'Ecclésiaste : « Dieu examinera dans son

jugement tout ce que nous aurons fait de bien et de

mal*" ». 11 est donc maintenant aisé de concilier toutes

choses. Le Psalmiste dit ' « qu'à la mort périront toutes

nos pensées » ; oui : celles que nous aurons laissé

médiocres à la vérité, mais sembla-
bles à ces corps vigoureux où il

semble (|ue to)il soit nerf, et où tout

est plein li'e.y) riIs. » liossuct, //;>/.

itniv.,^U\, 5 iilaiis ,lai"|uinet). « Le
reste des esprits lit qu'il (Turenne
mourant) se traîna la longueur d'un
pas. » Sévigné. 2 août 1675. Cf. La
bruyère, I, i25{Grnntls écrivains) :

« Le philosophe consume sa vie à

observer les hommes, et il use ses

esprits à en démêler les vices et le

ridicule. »

1 . Des ressoi'is qui se déconcer-
tent. Qui se dérangent. Bossuet a

dit de nièiiie, dans ses Méditations
sur VEviinqUe, 75* jour, Dujiige-
meiil dernier : « Le lidèlc. loujour>
inuiiobilc (•! inébranlable au milieu
de la naliue troublée et de sc^s élé-

nien's déconeerlés.... » — « Un

peu plus, un peu moins de mouve-
ment dans celte masse fluide rfécort-

certerail toute la nature. » Féne-
lon. Traité de l'existence de Dieu,
Il ((laMS.larquinct). — Cf lesemplois
du mol cvncerl, y. 55,118. 4"25, etc.

2. L'ne machitie t/ui se dissont,
u Dissondt^' : pénétrer un corps so-

lide et en détacher, en séparer
toutes les parties: // n'y a rien que
le feu ne puisse dissoudre. » Dicl.

de l'Académie, IG'.U.

5. Cf.. p. 90, n. 2.

L Ecci, XU, 13.

5. yuici, se rapportant à ce qui
lirécéde, au lieu de voilà. Les dic-

tionnaires du XVII' siècle ne font

pas deilislinction, [lourle sens,entre

voici et voilà.

r.. Eccl., XII, u.
7. /'s., CXLV, 4.
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eiiiporlcr au monde ' dont la figure * passe et s'éva-

nouit. Car encore que notre esprit soit de nature à vivre

toujours, il abandonne à la mort tout ce qu'il consacre

aux choses mortelles; de sorte que nos pensées, qui

devraient être incorruptibles du côté de leur principe,

deviennent périssables du côté de leur objet. Voulez-vous

sauver quelque chose de ce débris ^ si universel, si iné-

vitable? Donnez à Dieu vos atTections; nulle force ne

vous ravira ce que vous aurez déposé en ces mains

divines. Vous pourrez hardiment mépriser la mort, à

l'exemple de notre héroïne chrétienne. Mais afin de

tirer d'un si bel exemple toute l'instruction qu'il nous

peut donner, entrons dans une profonde considération*

des conduites 5 de Dieu sur elle, et adorons en cette

princesse le mystère de la prédestination et de la grâce.

Vous savez que toute la vie chrétienne, que tout l'ou-

vrage de notre salut est une suite continuelle de misé-

ricordes'' : mais le fidèle interprète du mystère de la

grâce, je veux dire le grand Augustin, m'apprend cette

véritable et solide théologie, que c'est dans la première

grâce, et dans la dernière, que la grâce se montre grâce;

c'est-à-dire que c'est dans la vocation qui nous pré-

vient ' et dans la persévérance finale qui nous couronne,

que la bonté qui nous sauve parait toute gratuite et

t. Laissé emporter au monde.
(Iclemiiloi de à pour si^mifier par
est fi'é<|uenl après le verbe laisser :

" Ne vous laisses pas séduire à Sa-
lan. » Bossupt. « Et ne vous laissez
pas séduire à vos bontés. » Molière
[î'emm. sav., V. 2). Ci', p. 41, n. 1.

2. Dont la fi filire passe.... C'est

le lanj.M<;c même de l'Ecriture :

l'rxieril figura hujus muudi, I

Co^-., yii, ôl. Cf. p. 176, n. 7.

5. Ce débris. Cf. sujira, p. 4i,
n. 2.

i. Examen. Cf. p. 7, n. 2.

.0. Cf. Pascal, l'ensi'-es : « Il me
semble seulemonl que cvlle lellrc

contenait en substance quelques
particularités de la conduite de
Dieu sur la vie et la maladie. » —
« Voilà les admirables conduites de
la sagesse de Dieu sur la vie des
saints. » V. pour l'emploi fréquent
au xvu" siècle du mot conduite au
sens d'action de conduire, jilus

loin, p. 7,iM). n. 1. cl pour les )j!u-

riels abstraits, p. 5i5, n. o.

6. Cf. |). ôi3. n. 5.

7. Qui, la première, prenant les

devants, nous porte à faire de bon-
nes actions. On distingue, en théolo-

gie, la grâce prévenante, (jratia

prxveniens.



172 ORAISON FlTNftBRE

toute pure. En eflet, comme nous changeons deux fois

d'état, en passant premièrement des ténèl)res à la lu-

mière, et ensuite de la lumière imparfaite de la foi à la

lumière consommée * de la gloire; comme c'est la voca-

tion cpii nous inspire la foi, et que c'est la persévérance

qui nous transmet ^ la gloire : il a plu à la divine bonté

de se marquer elle-même au commencement de ces

deux états par une impression ^ illustre* et particulière,

afin que nous confessions que toute la vie du chrétien,

et dans le temps qu'il espère, et dans le temps qu'il

jouit, est un miracle de grâce. Que ces deux principaux

moments de la grâce ont été bien mai-qués par les

merveilles que Dieu a faites pour le salut éternel de

Henriette d'Angleterre! Pour la donner à l'Eglise, il a

falhi renverser fout un grand royaume. La grandeur de

la maison d'où elle est sortie n'était pour elle qu'un

engagement^ plus étroit dans le schisme de ses an-

cêtres : disons, des derniers de ses ancêtres; puis-

que tout ce qui'' les précède, à remonter jusqu'aux

premiers temps, est si pieux et si catholique. Mais si les

1. La Ininicre consniintirr. l'ar-

faitc. Cf. plus loin, p. 308, ii. 7.

2. Au sens étymologique do /;'rtn.s-

viillcre: faire passer, arriver à:
« l'our moi, qu'un sans moins no-
ble n transmis a la vie.... » Cor-
neille, Sertoriiis, II, 2. — « C'est là

que Jésus-Christ a supprimé les

cérémonies do la L<ii, qu'il a irnns-
m/.s' l'Ancien Testament au Nouveau,
changé le sacerdoce lévitique.... »

Fléchicr, Sermons. Messe (dansLit-

tré). — « L'autre fait revivre Virgile

iiarmi nous, transmet dans notre
langue les grâces et les richesses de
la latine. » I^a Bruyère, Discours
à l' Aciidèinie. — On disait encore
an cdinmenrement du xvii" siècle:

« lriiiis»i('ttre un me.ssage y pour
« r;/)i»///'r im message ». V. h^s dic-

lidiinaircs de Nicot et do Monct.
5. liiijiri'ssioH. l'imiireinle. Cf.

11. "û. n. (>.

i. lù-ialanle. Cf. p. W.
5. tîn ciifiafiri/ifiil />liisél>-(ill....

L'enchaînait dans le si-hisinr, lubli-

geait à y demeurer. L'eiii|iliu ihi

mot eiif/ai/emeiit avec le sens

d'obligation est très fréquent au
xvir siècle. « Le bon esjjrit nous
découvre notre devoir, notre eiir/a-

(/emeiit h le faire. « La Bruyère,
bu Mérite personnel. « Avant que
nos ]ionchants soient dévclop)iés et

que nous sachions ce que nous
sommes, nous nous formons des
en(ja(jements éternels (nous nous
lions d'une façon irrévocable),

et nous arrêtons ce que nous
devons être jiour toujours. » Mas-
sillon, Sur la vocation^ 1" j).

(dans Littré).

6. Pour l'emploi, fréquent au
xvii' siècle, de ce qiii servant à

désiiiner de* ]i(U'.sonnos, cf. p. 551,

n. l'
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lois de l'Etat s'opposent à son salut éternel, Dieu ébran-

lera tout l'État pour l'aiTrancliir de ces lois. 11 met les

âmes h ce prix; il remue le ciel et la terre pour enfan-

ter ses élus*; et comme rien ne lui est cher que ces eu-

l'anls de sa dilection - éternelle, que ces membres msé-

paral)ies de son Fils bien-aimé, rien ne lui coûte, pourvu

qu'il les sauve. Notre princesse est persécutée avant que

de naître, délaissée aussitôt que mise au monde, arra-

chée, eu naissant, à la piété d'une mère catholique,

captive, dès le berceau, des ennemis implacables de sa

maison; et ce qui était plus déplorable, captive des enne-

mis de l'Église; par conséquent destinée premièrement

par sa glorieuse naissance, et ensuite par sa malheu-
reuse captivité, à l'erreur et à l'hérésie. Mais le sceau de

Dieu était sur elle. Elle pouvait dire avec le Prophète' :

« Mon père et ma mère m'ont abandonnée; mais le Sei-

gneur m'a reçue en sa protection. Délaissée de toute

la terre dès ma naissance, je fus comme jetée entre les

bras de sa providence paternelle; et dès le ventre de ma
mère il se déclara mon Dieu. » Ce fut à cette garde fidè'e

que la reine sa mère commit ce précieux dépôt. Elle ne

fut point trompée dans sa confiance. Deux ans après, un
coup imprévu et qui tenait du miracle, délivra la prin-

cesse des mains des rebelles. Malgré les tempêtes de

l'Océan, et les agitations encore plus violentes de la

1. C'esl là encore une iilée cliére

à Bossucl. Tout. ilan>; l'Iiistoire,

comme dans l'univers malériol. est

l'ait en vue des élus, de leur salut,

de leur félicité élcrnelle. Dès lGi8.
dans une méditation curieuse sur la

Béatitude des Saints, il écrivait :

« Les jieujiles ne durent que tant
qu'il y a (les élus à tirer de leur
multitude. »

2. Uilfitidii. <i Amour, cliarilé.

Terincï de dévotion. La dilcclion du
|irocliain. C'est aussi un terme dont
le |ia|ie et l'cmiieronr se servent en
écrivant à certains priuces. Salut et

dileclion. J'ai écrit à votre dilcc-

lioii. » Dict. de l'Académie, l(59i —
« Servons-le donc (J.-C), lidéles,

dans la liberté de la sainte dilcc-

tifin. » Bossuet, H" sertn. sur la

Circoncision. « Il n'y a rien de
|ilus noble dans l'Evangile que cette

loi de dileclion (aimer nos enne-
mis). Fléchier (dans Litlré).

3. Ptilcr mens et mater mea de-
reliqiicruiit me; Domiiins niitcin

/is.siimpsit tue. — In le /frojecliis

siiin ex niera; de ventre miilris
mese liens meus es lu. il's. XXVI,
10, XXI, U.;
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terre, Dieu la prenant sur ses ailes, comme l'aigle prend
ses petits, la porla lui-même dans ce royaume; lui-

même la posa dans le sein de la reine sa mère, ou plutôt

dans le sein de l'Église catholique. Là elle apprit les

maximes de la piété véritable, moins par les instructions

qu'elle y recevait, que par les exemples vivants de cette

grande et religieuse reine. Elle a imité ses pieuses libé-

ralités. Ses aumônes toujours abondantes se sont répan-

dues principalement sur les catholiques d'Angleterre,

dont elle a été la fidèle protectrice. Digne fille de saint

Edouard * et de saint Louis, elle s'attacha du fond de son

cœur à la foi de ces deux grands rois. Oui pourrait assez

exprimer le zèle dont elle brûlait pour le rétablissement

de cette foi dans le royaume d'Angleterre où l'on en con-

serve encore tant de précieux monuments? Nous savons

qu'elle n'eût pas craint d'exposer sa vie pour un si pieux

dessein : et le ciel nous l'a ravie ! Dieu ! que prépare ici

votre éternelle providence? Me permettez-vous, ô Sei-

gneur, d'envisager en tremblant vos saints et redouta-

bles conseils -? Est-ce que les temps de confusion ne sont

pas encore accomplis? Est-ce que le crime qui fit céder

vos vérités saintes à des passions malheureuses ^ est

encore devant vos yeux, et que vous ne l'avez pas assez

puni par un aveuglement de plus d'un siècle ? Nous

ravissez-vous Henriette, par un effet du même jugement
qui abrège les jours de la reine Marie*, et son règne si

favorable à l'Église? ou bien voulez-vous triompher seul?

et en nous ôtant les moyens dont nos désirs se flattaient,

réservez-vous dans les temps marqués par votre prédes-

tination^ étenii'lle de secrets retours à l'Kfat et à la uiai-

1. Edouard le Confcssour, roi

saxon d'Angleterre (I0il-10G6).

2. Conseils. Cf. ].. 502, n. 2.

3. Sur les vraies causes du
scliisiiie de Henri VIII, \o\T\'His(oiiY
(ii's Variations, livres VII et X,
et notre ouvraua sur Bossiiet histo-

rien lin i>roteslantisme, p.5*,K)-591.

i. I.a reine Marie, lillc de
Henri VIII, et, au contraire de son

père, très attachée au catholicisme,

ne rcwna que cinq ans (15o5-lo38).

5. Prcdesiinalion : « dessein que
Dieu a l'ornié de toute éternité de
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son d'Angleterre? Quoi qu'il en soit *, ô grand Dieu ! rece-

vez-en aujourd'hui les bienheureuses prémices en la

personne de cette princesse. Puisse toute sa maison et

tout le royaume suivre l'exemple de sa foi! Ce grand
roi, qui remplit de tant de vertus le trône de ses ancè-

tros^, et lait louer tous les jours la divine main qui l'y a

rétabli comme par miracle, n'improuvera^ pas notre

zèle, si nous souhaitons devant Dieu que lui et tous ses

peuples soient comme nous. Opio apud Deum..., non
lanium te, sed etiam omnes.... ficri taies, qiialis et eqo

sum. Ce souhait est t'ait pour les rois, et saint Paul

étant dans les fers le fit la première fois en faveur du
roi Agrippa*; mais saint Paul en exceptait ses liens,

fonduirc par sa grâce certains

liommesau salul éternel. » Bergier,

Dict. de théoloqie.

1. Au moment où Bossuet pro-
noniait ces paroles, la maison royale

(l'Angleterre était déjà divisée par
le retour de quelques-uns de ses

membres à la loi catholique. Une
année avant la mort de Henriette,

le duc d'York avait déclaré au roi,

son frère, sa résolution arrêtée

d'abjurer le protestant isme : C.liarles

réjiondit qu'il était disposé à entrer
dans la même voie, pourvu que
le roi de France s'engageât à le

soutenir contre toute résistance

de ses sujets. Une négociation fut

donc entamée, et le 22 mai 1670
les commissaires des deux rois si-

gnèrent le traité dont il est ]iarlé

l)lus haut (voir la notice, j). 110-

lil). Charles resta protestant; le

duc d'York persévéra dans sa réso-
lution. On apprit bientôt que la

duchesse mourante avait refusé les

secours de son confesseur protes-
tant. Deux ans après (1683), le bruit
se répandit que Jacques venait
(ré)iouser en secondes noces une
princesse catholique, sœur du duc
régnant de Modène. Aussitôt les

services militaires du duc d'York

furent oubliés : l'opposition se sou-
leva contre lui avec violence : il dut
renoncer à ses emplois et se retirer

à Bruxelles : deux fois les Communes
proj)osèrent son exclusion du trône.
Il succéda cependant à Charles;
mais le prince d'Orange, son gendre,
n'eut qu'à se présenter en Angle-
terre pour le renverser.

2. Sur cet éloge, très peu mérité,
de Charles II, voir la notice de
VOr. fiiiiéhre, la note 5 de la p. 122,
le renvoi de la n. 2 de la p. 135;
et Jlacaulay, Essai sur Milfon,

(Euvres diverses, tr. Am. l'ichot,

t. I.

3. Ne désapjirouvera pas. « Ils

ont raison d'impruuver ce senti-

ment. » Pascal, Provinciales, IX.

« C'est un mariage tellement ini-

prouvé que je crois qu'on ne verra

plus la mère. » Sévigné. o II y a déjà
longtem]is que l'on improuve les

médecins et que l'on s'en sert. » La
Bruyère, 11. 197 (Grands écri-

vains).

4. Ad. Apost., XXVI, 28 et 29. —
Agrippa : roi de Judée, devant
lequel saint Paul fut amené, après
avoir été retenu deux ans captif

à Césarée par le gouverneur ro-

main.
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exccptis vincidis his : et nous, nous souhaitons principa-

lement que l'Angleterre, trop libre dans sa croyance,

trop licencieuse* dans ses sentiments, soit enchaînée

comme nous de ces bienheureux liens qui empêchent

l'orgueil humain de s'égarer dans ses pensées, en le

captivant^ sous l'autorité du Saint-Esprit et de l'Église.

Après vous avoir exposé le premier effet de la grâce

de Jésus-Christ en notre princesse, il me reste, Mes-

sieurs, de 5 vous l'aire considérer le dernier qui couron-

nera tous les autres. C'est par cette dernière grâce que

la mort change de nature pour les chréliens, puisqu'au

lieu qu'elle semblait être faite pour nous dépouiller de

tout, elle connnence, connue dit l'Apôtre*, à nous revêtir,

et nous assure éternellement la possession des hiens

véritables. Tant que nous sounnes détenus^ dans cette

demeure mortelle, nous vivons assujettis aux change-

ments, parce que, si vous me permettez de parler ainsi,

c'est la loi du pays que nous liabiUuis; et nous ne pos-

sédons aucun bien, même dans l'ordre de la grâce, que

nous ne puissions perdre un moment après par la muta-

bilité'' naturelle de nos désirs. Mais aussitôt qu'on cesse

pour nous de compter les heures, et de mesurer notre

vie par les jours et par les années, sortis des ligures'

1. Luencieiisp. Dérégh'P. Cp mot
avait au xvn' siècle un sens bcau-
ciiup plus général que de nos jours.

Ces explications licencieuses l'ont

trouver tout ce qu'on veut dans
l'Kcriture. » Bossuct, Histoire des
Vd/'i/ilions, 1. II. <i De là vient que
le peuple trop licencieux, abusant
du pouvoir qu'on lui avait laissé, en
a été dépouillé sans contradiction. »

Fénelon, Du niinist. des jiiislcurs.

XV (dansLittré).

2. Cf. p. 20, 25, 311, etc.

5. // me reste de. Sur cctemiiloi
de la préposition de, v. p. 77, rli.

•i. II Cor., \, 7,.

5. Détenus, dans un sons jdus

large que celui d'aujourd'hui et

niiMue que celui du xvii" siècle :

« retenir injustement, retenir ce qui
n'est point à soi ». Dict. de l'Aca-

démie, 169-i.

6. Mutabilité. Mot très employé
au xvii" siècle pour signifier incon-
stance. « L'inconstance, la muta-
bilité des esprits est ce qui a donné
occasion à faire des vœux (de reli-

gion). » Dict. de Furetièrc, 1690.

7. Les images, les apparences.
C'est le sens scolastique du mot
figura. « Ah ! l'honniic passe vrai-

ment de même qu'une ombre ou
de menu; qu'une image en fiqurc. »

Bossuul. Sermon sur la Mort, \" j).
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qui passent et des ombres qui disparaissent, nous arri-

vons au règne de la vérité où nous sommes affranchis

de la loi des changements. Ainsi notre âme n'est plus en

péril, nos résolutions ne vacillent plus : la mort, ou plu-

tôt la grâce de la persévérance finale, a la force de les

fixer; et de même que le testament de Jésus-Christ, par

lequel il se donne à nous, est confirmé à jamais, suivant

le droit des testaments et la doctrine de rApùtre*, par

la mort de ce divin testateur; ainsi la mort du fidèle fait

que ce bienheureux testament, par lequel de notre côté

nous nous donnons au Sauveur, devient irrévocable.

Donc, Messieurs, si je vous fais voir encore une fois

Madame aux prises avec la râort, n'appréhendez rien pour

elle; quelque cruelle que la mort vous paraisse, elle ne

doit servir à cette fois* que pour accomplir l'œuvre de

la grâce et sceller en cette princesse le conseil ^ de son

éternelle prédestination. Voyons donc ce dernier com-

bat*; mais encore un coup affermissons-nous. Ne mêlons

point de faiblesse à une si forte action, et ne déshono-

rons point par nos larmes une si belle victoire. Voulez-

vous voir combien la grâce qui a fait triompher Madame
a été puissante? voyez combien la mort a été terrible.

Premièrement elle a plus de prise sur une princesse qui

a tant à perdre. Que d'années elle va ravir à cette jeu-

nesse ! que de joie elle enlève à cette fortune! que de

gloire elle ôte à ce mérite ! D'ailleurs, peut-elle venir ou

plus prompte ou plus cruelle? C'est ramasser toutes ses

forces, c'est unir tout ce qu'elle a de plus redoutable,

que de joindre, comme elle fait, aux plus vives douleurs

l'attaque la plus imprévue. Mais quoique, sans menacer
et sans avertir, elle se fasse sentir tout entière dès le

premier coup, elle trouve la princesse prête. La grâce

1. IIehr.,\\, 15.

2. A cette fois. Cf. pp. 118 et 334.
5. Conseil. Cf. p. 502.
4. On a rapproché avec raison de

ce passage un bel endroit de Saint-

Simon, 3/ewio/res, éd. Clieniel et llé-

gnier, t. IX, p. 226, à propos de la mort
prématurée du duc de Bourgogne.

BossuET. — Orais. fuii. 12
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plus active encore l'a déjà mise en défense. Ni la gloire

ni la jeunesse n'auront un soupir. Un regret immense
de ses péchés ne lui permet pas de regretter autre

chose. Elle demande le crucitix sur lequel elle avait vu

expirer la reine sa belle-mére, comme pour y recueillir

les impressions' de constance et de piété que cette àme
vraiment chrétienne y avait laissées avec les derniers

soupirs 2. A la vue d'un si grand objet, n'attendez pas de

cette princesse des discours étudiés et magnifiques : une

sainte simplicité fait ici toute la grandeur. Elle s'écrie :

« mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas toujours mis en vous

ma confiance? » Elle s'afflige, elle se rassure, elle con-

fesse humblement et avec tous les sentiments d'une pro-

fonde douleur que de ce jour seulement elle commence
à connaître Dieu, n'appelant pas le connaître que de

regarder encore tant soit peu le monde. Qu'elle nous

parut au-dessus de ces lâches chrétiens qui s'imaginent

avancer leur mort quand ils préparent leur confession,

qui ne reçoivent les saints sacrements que par force,

dignes certes de recevoir pour leur jugement ce mystère

de piété qu'ils ne reçoivent qu'avec répugnance. Madame
appelle les prêtres plutôt que les médecins. Elle demande
d'elle-même les sacrements de l'Eglise, la Pénitence avec

componction, l'Eucharistie avec crainte et puis avec con-

fiance, la sainte onction des mourants avec un pieux

empressement. Bien loin d'en être effrayée, elle veut la

recevoir avec connaissance; elle écoute l'explication de

ces saintes cérémonies, de c-es prières apostoliques qui,

par une espèce de charme divin, suspendent les douleurs

les plus violentes, qui font oublier la mort (je l'ai vu

souvent) à qui les écoute avec foi; elle les suit, elle s'y

conforme; on lui voit paisiblement présenter son corps

à cette huile sacrée, ou itlutôt au sang de Jésus, qui

1. /w/j/'css/o/ii-. Poui- l'rmiildi (le
I

2. Lniiuirtiiic. dans sa |iicTL- du
ce mot au sens de riiiprcinlr, C.riii-i/i.'., )ieul sï'tro rapiiule ce

cf. )ilus loiu. j). 557, u. G. I passade
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coule si abondamment avec cette précieuse liqueur. Ne

croyez pas que ses excessives et insupportables douleurs

aient tant soit peu troublé sa granle âme. Ah! je ne

veux plus tant admirer les braves ni les conquérants.

Madame m'a fait connaître la vérité de cette parole du

Sage* : « Le patient vaut mieux que le fort s, et celui qui

dompte son cœur vaut mieux que celui qui prend des

villes. )) Combien a-t-elle été maîtresse du sien! Avec

quelle tranquillité a-t-elle satisfait à tous ses devoirs!

Rappelez en votre pensée ce qu'elle dit à Monsieur'.

Quelle force ! quelle tendresse ! paroles qu'on voyait

sortir de l'abondance d'un cœur qui se sent au-dessus de

tout, paroles que la mort présente et que Dieu plus pré-

sent encore ont consacrées, sincère production* d'une

âme qui. tenant au ciel, ne doit plus rien à la terre que

la vérité, vous vivrez éternellement dans la mémoire des

hommes, mais surtout vous vivrez éternellement dans le

cœur de ce grand prince. Madame ne peut plus résister

aux larmes qu'elle lui voit répandre. Invincible par tout

autre endroit^, ici elle est contrainte de céder. Elle prie

Monsieur de se retirer, parce qu'elle ne veut plus sentir

de tendresse que pour ce Dieu crucifié qui lui tend les

bras. Alors qu'avons-nous vu? qu'avons-noiis oui? Elle

se conformait aux ordres de Dieu ; elle lui otTrait ses

soullVances en expiation de ses fautes; elle professait

hautement la foi catholique et la résurrection des morts,

cette précieuse consolation des fidèles mourants. Elle

excitait le zèle de ceux qu'elle avait appelés pour l'exciter

1. ilclior est on tiens vivo forii;

et qui damitintur animo siw, e.r-

piuiiifilorcurbiuin. iProv. XVI. Ta.)

2. Var. (le la première édition ;

((lie le brave.

ri. Cf. pour tous ces détails la

yalice et les récits de la mort de
Ilciu'ietle que nous donnons en ap-
pendice il l'oraison luiièbre.

i. Produclion. Au sens étymolo-

orique de cdere. proferre. Cf. Bos-
suct, Sermon sur \ Amour des
plaisirs. ii° p. « 1,'ànie, faisant un
dernier effort pour courir après M)n
bien cpi'on lui ravit, produit en
elle-même celte passion que nous
api)elons le rearret et le déplaisir.»

o. Par tout antre endroit. Pour
les différents sens de ce mot au
xvii" siècle, cf. p. 569, n. 2.
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elltMiiême, et ne voulait point qu'ils cessassent un mo-
ment de l'entreteuir des vérités chrétiennes. Elle soidiaila

mille lois d'èlre plongée au sang* de l'Agneau : c'était

un nouveau langage que la grâce lui apprenait. Nous ne

voyions en elle ni cette ostentation par laquelle on veut

tromper les autres, ni ces émotions d'une âme alarmée

par lesquelles on se trompe soi-même-. Tout était simple,

tout était solide', tout était tranquille; tout parlait d'une

âme so.umise et d'une source sanctifiée par le Saint-

Esprit.

En cet état. Messieurs, qu'avions-nous à demander à

Dieu pour cette princesse, sinon qu'il l'alTermît dans le

bien, et qu'il conservât en elle les dons de sa grâce.

Ce grand Dieu nous exauçait; mais souvent, dit saint

Augustiu*, en nous exauçant il trompe heureusement

noire prévoyance. La princesse est allerniie dans le bien

d'une manière plus haute que celle que nous enten-

dions. Connne Dieu ne voulait plus exposer aux illu-

sions» du monde les sentiments d'une piété si sincère,

il a fait ce que dit le Sage : « Il s'est hâté'^. » En effet,

quelle diligence! en neuf heures l'ouvrage est accom-

pli. (( Il s'est hâté de la tirer du milieu des iniquités. »

Voilà, dit le grand saint Ambroise, la merveille de la

mort dans les chrétiens. Elle ne finit pas leur vie; elle

ne finit que leurs péchés' et les jtérils où ils sont expo-

si's. Nous nous sommes plaints que la mort emiemie

1. PliiiKjce au sang. Pour l'em-

]il(ii lii'(niciil (le à au sens de dans,
ci. |). 501, n. 3. (If. Molière, Avare,
1. 1 : « .le U'ouve de quoi .ivoir raison

«(ucliosesque je lais. » h\. Femmes
savantes, IV, 3 : « On souffre atix

entretiens (dans la conversation) ces

sortes de combats
||
Pourvu qu'à la

])ersonne on ne s'attaque pas. » Tt

Haciiic, Ipfiujénie, V, 4 : « |.lo|

rentre an tronlile all'reux dont à

|i('illi' ji' surs. ..

2. (il. SiTiiLun sur Vhiijn'itiliiice

finale. Sermons choisis, éd. cl.

Hachette, p. 220.

3. Var. de la i)reniiére édition :

])récis

i In Episl. Juan.. Tract. VI,

n. 7, S.

5. lllnsions. .\u sens actif : men-
songes.

6. Prope ravit erhicere... de
meilio iiiiqnitatum. (Sap.. IV, li.)

7. l'inis faclii.i est erroris, qnia
r/ilpa. iiiiii natura defecil. (S.

.\nilii'., De tiono morlis, 10, n. 58.)
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des fruits que uous prouiellait la princesse, les a ravagés

dans la fleur, qu'elle a effacé, pour ainsi dire sous le

pinceau même, un tableau qui s'avançait à la perl'ection

avec une incroyable diligence, dont les premiers traits,

dont le seul dessin montrait déjà tant de grandeur.

Changeons maintenant de langage; ne disons plus que

la mort a tout d'un coup arrêté le cours de la plus

belle vie du monde et de l'histoire qui se commençait*

le plus noblement ; disons qu'elle a mis fin aux plus

grands périls dont une âme chrétienne peut être as-

saillie. Et pour ne point parler ici des tentations infi-

nies qui attaquent à chaque pas la faiblesse humaine,

quel péril n'eût point trouvé cette princesse dans sa

propre gloire? La gloire, qu'y a-t-il pour le chrétien

de plus pernicieux et de plus mortel ; quel appas plus

dangereux? ([uelle fumée plus capable de faire tourner

les meilleures tètes? Considérez la princesse; représen-

tez-vous cet esprit qui, répandu par- tout son extérieur,

en rendait les grtàces si vives : tout était esprit, tout

était bonté. Affable à tous avec dignité, elle savait esti-

mer les uns sans fâcheries autres; et quoique le mé-
rite fût distingué, la faiblesse ne se sentait pas dédai-

gnée. Quand quelqu'un traitait avec elle, il semblait

qu'elle eût oublié son rang pour ne se soutenir' que par

sa raison. On ne s'apercevait presque pas qu'on parlât

à une personne si élevée; on sentait seulement au fond

de son cœur qu'on eût voulu lui rendre au centuple

la grandeur dont elle se dépouillait si obligeamment.

Fidèle* en ses paroles, incapable de déguisement, sûre

1. Se commençait. Cf. Jlalliorbe :

« Le couplet qui se commence, 6
inort n (dans Chassang, (i/Y/mm.
f'r/inpnise, cours siipi-rieur, § 283).
On (lisait aussi : se dchorder.

2. Par tout son extérieur. Par :

en, dans, avec l'idée de mouvement
dnns l'espace indique : « Lui donna

trois ou quatre coups tant par la

poitrine que par la ^or<;e. >> Gode-
Iroy, Dict. de l'anc. langue fran-
çaise. — Emploi de jnir devenu
t'aniilier.

ô. Soutenir sa supériorité. Cf.

plus loin, p. 508, n. 5.

4. Sincère, vrai. « Et Mieu trouve
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à ' ses amis, par la hiniic're et la droilure de son espi'it

elle les metlait à couvert de vains ombrages - et ne leur

laissait à craindre que leurs propres fautes. Très recon-

naissante des services, elle aimait à prévenir les injures

par sa bonté, vive à^ les sentir, facile à les pardonner.

Que dirai-je de sa libéralité? Elle donnait non seule-

ment avec joie, mais avec une grandeur d'âme qui

marquait tout ensemble et le mépris du don et l'estime

de la personne. Tantôt par des paroles touchantes,

tantôt même par son silence, elle relevait ses présents;

^'t cet art de donner agréablement qu'elle avait si bien

^iratiqué durant sa vie, l'a suivie, je le sais*, jusqu'entre

les bras de la mort. Avec tant de grandes et tant d'aima-

bles qualités, qui eût pu lui refuser son admiration?

Mais, avec son crédit, avec sa puissance, qui n'eût voulu

s'attacher à elle? N'allait-elle pas gagner tous les cœurs,

c'est-à-dire la seule chose qu'ont à gagner^ ceux à qui la

naissance et la fortune semblent tout donner? Et si cette

haute élévation est un précipice aflreux pour les chrétiens,

ne puis-je pas dire, Messieurs, pour me servir des paroles

fiih'-le en toiilcs ses nn'iiiir-ps. »

liaciuc, Athalif. 1. 1. Cf. plus loin

(Ornisan fuiK'hrc d'Anne (le Guiizii-

(juc), ji. 329, 11. i.

\. A ses amis. Cf. p. 520, n. 7.

2. Doliauces, susce[itibilités. Ce
mol, très fréqucnl clans ce sens au
Icnips lie Bossuet, paraît avoir été

jilulol einiiloyé alors, connue de nos
jours, an sin^ulici-.

3. Cf. p. -iôô, n. 1.

i. Cf. p. l't (Ajipi'ii/licf). — l.c

cardinal Maury (dans son Essai sur
l'El<i(iuriice) "raconte mift, quand
liossnct dut prononcer 1 cloi:;e de la

duchesse, <( ce rapprocliemcnl du
présent fait à l'évéïpie de Cnniloin.

et de riieureuse insjiiralion du l'oi

(|ni II' cliarf^cait de l'oraison funè-

lire. frappa tons les esprits ». On
exprimait seidenient ipielques re-

t;rets de ce nue les bienséance

-

de la chaire ne lui perinellraient

peul-élre point de ra|ipeler dans
cet éloge un leys aussi honorable
pour la princesse que pour l'ora-

teur. « Eh! j)()urqn()i pas? dil-il

dans un ])rcinier nionvenient de
reconnaissance.... Il sut justifier

sa promesse. » « Je ne sais, ajonle

M. Jacquincl (édit. des Oraisons
fiinrhres, p. 151), d'où l'abbé Manry
a tiré cette anecdote. Elle fait du
célèbre Je le sais l'acciuitlenient

d'une sorte de gageure convenue
d'avance. On aime mieux croire

que Bôssuel satisfit sini|>leinent

son crenr >'\i témoignant ])erson-

uellemeut et si dignement en chaire

de cet art de diinmr l'ji Madame
excellait. » Cf. Floquel. Eludes sur
In vie de Bossnel. t. III. p. 2SÔ.

,^). Var. de la première édition

qui reste à gagner à ceux.. .
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fortes du plus grave' des hislorieus, « qu'elle allait être

précipitée dans la gloire- »? Car quelle créature fut

jauKiis plus propre à être l'idole du monde? Mais ces

idoles que le monde adore, à combien de tentations déli-

cates' ne sont-elles pas exposées? La gloire, il est vrai,

les défend de quelques faiblesses; mais la gloire les

défend-elle de la gloire même? ne s'adorent-elles pas

secrètement? ne veulent-elles pas être adorées? que
n'ont-elles pas à craindre de leur amour-propre, et que

peut se refuser la faiblesse humaine, pendant que le

monde lui accorde tout? n'est-ce pas là qu'on apprend à

faire servir à l'ambition, à la. grandeur, à la politique, et

la vertu, et la religion, et le nom de Dieu? La modération

que le monde affecte n'étouffe pas les mouvements de la

vanité, elle ne sert qu'à les cacher; et plus elle ménage*
le dehors, plus elle livre le cœur aux sentiments les plus

délicats et les plus dangereux de la fausse gloire. On ne

compte plus que soi-même, et ou dit au fond de son

cœur: « Je suis, et il n'y a que moi sur la terre^. » En
cet état. Messieurs, la vie n'est-elle pas un péril, la

mort n'est-elle pas une grâce? Que ne doit-on pas

craindre de ses vices, si les bonnes qualités sont si dan-

gereuses? N'est-ce donc pas un bienfait de Dieu d'avoir

abrégé les tentations avec les jours de Madame, de

l'avoir arrachée à sa propre gloire, avant que cette

gloire par son excès eût mis en hasard^ sa modération?

1. « Grave, sérieux, qui asit, qui
parle avec un air sage, avec dignité
et circonspection. — On appelle
auteur grave, un auteur qui est de
grande considération (c.-à-d. très
estimé) dans la matière dont il

traite. » Dict. de l'Académie, 169i.
Ces deux sens se mêlent ici.

2. Tacite, Agricola, 12 : « C'est
ainsi que ses propres vertus en
même temps que les vices d'autrui
précipitaient Agricola dans la

gloire. »

3. Délicates, d'une nature rele-

vée, tentations d'amour-propre, de
vanité, de générosité même. Voir la

Soticc, p. 157.

i. Ménage. Cf. p. ûo6, n. 9.

5. Ei/o sum, et prxter me non
est altéra. (E's. XLVII, 10.)

6. Mettre en hasard. Exposer,
compromettre. « Se mettre en ha-
sard. » Dict. de VAcadémie, 169-i.Cf.

« Souvent le vaincu amis eiihasard
le victorieux, et d'un bout d'épée on
a tué celui à qui ou avait demandé
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Qu'iiiiporle que sa vie ait élé si courte? Jamais ce (jui

doit liiiir ne peut être long. Quand nous ne compterions

point ses confessions pkis exactes, ses entreliens de

dévotion plus fréquents, son application plus forte à la

piété dans les derniers temps de sa vie, ce peu d'tieures,

saintement passées parmi les plus rudes épreuves et

dans les sentiments les plus purs du Christianisme,

tiennent lieu toutes seules d'un âge accompli *. Le temps

a été court, je l'avoue ; mais l'opération de la grâce a

été forte, mais la fidélité^ de l'âme a été parfaite. C'est

l'effet d'un art consommé de réduire en petit tout un

grand ouvrage, et la grâce, cette excellente ouvrière, se

plait quelquefois à renfermer en un jour la perfection

d'une longue vie. Je sais que Dieu ne veut pas qu'on

s'attende à de tels miracles; mais si la témérité insensée

des hommes abuse de ses bontés, son bras pour cela

n'est pas raccourci et sa main n'est pas affaiblie. Je me
confie pour Madame eu celte miséricorde qu'elle a si

sincèrement et si humblement réclamée. Il semble que

Dieu ne lui ait conservé le jugement libre jusques au

dernier soupir (|u'alin de faire durer les témoignages de

sa fui. Elle a aimé en mourant le Sauveur Jésus; les bras

lui ont mamiué plulôt^ que l'ardeur d'embrasser la ci"oix;

j'ai vu sa main défaillante chercher encore en tombant

de nouvelles forces pour appliquer sur ses lèvres ce bien-

heureux signe de notre rédemption; n'est-ce pas mourir

entre les bras et dans le baiser du Seigneur? Ah! nous

la vie. » rîiil/.;ic, le Prince. « Je n'au-

rais pas voulu vous metlrc en hit-

snra non i)his que madame votre

mère. » Voilure à Mlle do Chalais.

Hasard était alors synonyme do pé-

ril. «Ces Iruilsne se peuvent cueillir

sans/irt.sa/y/, parce qu'ilssontmêlés
parmi les poisons, parce qu'ils crois-

sent dans les précipices. » Balzac,

Soernie Chrétien, dise. v.

1. D'un (i(jcacci)nii)li,c'cs\.-li-d\yf

d'une vie ayant atteint sa du-
rée ordinaire. Cf. le latin com-
plere : « llic sua complevit iem-
porn. » Ovide, MAtain.. xv, Sltî.

— M. Jarquinel ronii)are, avec

raison, pour l'idée, Séncque

,

A>i.s-<.,95.

2. L'ol)éissancc. Cf. Or. fan.
d'Anne de GumiUjue. p. 2U'I, n. 'i.

5 Plutôt est pris ici connue sou-

vi'nl au xvii° siècle, dans son acccp-
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pouvons achever ce saint sacrifice pour le repos de Madame
avec une pieuse confiance. Ce Jésus en qui elle a espéré,

dont elle a porté la croix en son corps par des douleurs

si cruelles, lui donnera encore son sang, dont elle est déjà

toute teinte, toute pénétrée, par la participation à ses

sacrements et par la communion avec ses souffrances.

Mais en priant pour son âme, Chrétiens, songeons à

nous-mêmes. Qu'attendons-nous pour nous convertir?

Quelle dureté est semblable à la nôtre, si un accident si

étrange*, qui devrait nous pénétrer jusqu'au fond de

l'àme, ne fait que nous étourdir pour quelques moments*?
Attendons-nous que Dieu ressuscite les morts pour nous

instruire? Il n'est point nécessaire que les morts revien-

nent, ni que quelqu'un sorte du tombeau, ce qui entre

aujourd'hui dans le tombeau doit sulTire pour nous con-

vertir. Car si nous savons nous connaître, nous confesse-

rons. Chrétiens, que les vérités de l'éternité sont assez

bien établies; nous n'avons rien que de faible à leur

opposer; c'est par passion, et non par raison, que nous

osons les combattre. Si quelque chose les empêche de

régner sur nous, ces saintes et salutaires vérités, c'est

que le monde nous occupe^, c'est que les sens nous en-

chantent*, c'est que le présent nous entraîne. Faut-il un
autre spectacle pour nous détromper et des sens et du

présent et du monde? La Providence divine pouvait-elle

nous mettre en vue 5, ni de plus près, ni^ plus fortement,

la vanité des choses humaines? Et si nos cœurs s'endur-

cissent après un avertissement si sensible, que lui reste-

t-il autre chose que' de nous frai)per nous-mêmes sans

miséricorde? Prévenons un coup si funeste, et n'atten-

tion propre de « plus prompte-
nu'iit ».

1. Cf. p. ô.tO. n. 1. Extraordinaire.
2. Cf. Serinon xiir la Mort. éd. et.

II:icliPtle.p.'2.S6: «C'est uiieétran<te
faiblesse de l'esprit humain que
jamais la mort ue lui soit préseute. »

5. Au sens du latin occnpare,
envahir. Cf. p. 108, n. 5.

i. Nous abusent, comme par ua
enchantement magique.

.5. .\ous mettre sous les yeux.
6. M... H !. Cf. p. 3-2-2. n. 1.

7. Que. Sinon. Cf. p. 336, n. 2.
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(Ions pas toujours (h^s miracles de la grAco'. Il n'est rien

de plus odieux à la souveraine puissance que de la vouloir

forcer par des exemples et de lui l'aire une loi de ses

grâces et de ses faveurs. Qu'y a-t-il donc, Chrétiens, c|ui

puisse nous empêcher de recevoir-, sans différer, ses

inspirations? Quoi! le charme^ de sentir est-il si fort que

nous ne puissions rien prévoir? Les adorateurs des gran-

deurs humaines seront-ils satisfaits de leur fortune,

quand ils verront que dans un moment leur gloire passera

à leur nom, leiu's titres à leurs tombeaux, leurs biens à

des ingrats, et leurs dignités peut-être à leurs envieux?

Que si nous sommes assurés qu'il viendra un dernier

jour où la mort nous forcera à confesser toutes nos

erreurs, pourquoi ne pas mépriser par raison ce qu'il

faudra un jour mépriser par force? Et quel est notre

aveuglement si, toujours avançants vers notre fin, et

plutôt mourants cpie vivants, nous attendons les derniers

soupirs pour prendre les sentiments que la seule pensée

de la mort nous devrait inspirer à tous les moments de

noire vie? Commencez aujourd'hui à mépriser les faveurs

du monde; et toutes les fois que vous serez dans ces

lieux augustes, dans ces superbes palais à qui Madame
donnait un éclat que vos yeux recherchent encore: toutes

li's fois que, regardant cette grande place qu'elle rem-

plissait si bien, vous sentirez qu'elle y manque, songez

que cette gloire que vous admii'iez faisait son péril en

cette vie, et que dans l'autre elle est devenue le sujet*

1. Sermon sur riinprnitcnre

finale, ùd. cl. Haclietlc, p. 2i5, 251,

elc. ; sur l'A rdeur de la pénitence,
ihid., p. 520.

2. Var. (le la première édition :

Recevez donc, sans diirércr, ses in-

spirations, et ne tardez pas à vous
convertir.

5. Pour le sens du mot charme au
xvii'sièeje, cl', p. 519. ii.i; 588, n.l.

i. Sujet. Objet. « Elle, que j'a-

vais vue si attentive pendant ()ue

je rendais le même devoir ,à sa

mère, devait être sitôt après le su-

jet d'un discours semblable. » « Ce

doit vous être assez de m'avoir abu-

sée, sans faire encor de moi vos

sujets de risée. >> Corneille. Sui-

vante, V, 5. — « Lorsque de notre

Crète il traversa les Ilots ||
Dij;ne

sujet des vonix des filles de Minos. »

lîacine, l'hèdre, 11, 3.
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d'un examen rigoureux, où rien n'a été capable de la

rassurer que* cette sincère résignation qu'elle a eue

aux ordres de Dieu et les saintes humiliations de la pé-

nitence.

RELATION

DE LA MORT DE MADAME

A LA SL'ITE DE SON « HISTOIRE ))

PAR M""' DE LA FAYETTE

[ExIra ils.)

Le dimanche, 29 juin.... elle alla entendre [la messe], et

en revenant dans sa cliandire, elle s'appuya sur moi, et me dit

avec cet air de bonté qui lui était si particulier, qu'elle ne serait

pas de si méchante humeur si elle pouvait causer avec moi :

mais qu'elle était si lasse de toutes les personnes qui l'environ-

naient qu'elle ne les pouvait plus supporter.

Elle alla ensuite voir peindre Mademoiselle, dont un excellent

peintre anglais faisait le portrait, et elle se mit à parler à

Mine d'Epernou et à moi de son voyage d'Angleterre et du
Roi sou frère.

Cette conversation qui lui plaisait lui redonna de la joie; on
servit le diner, elle mangea comme à son ordinaire, et après le

dîner elle se coucha sur des carreaux- ; ce qu'elle faisait assez

souvent lorsqu'elle était en liberté ; elle m'avait fait mettre

auprès d'elle, en sorte que sa tète était quasi sur moi.

be même peintre anglais peignait Monsieur; on parlait de

toutes sortes de choses, et cependant elle s'endormit. Pendant
son sommeil elle changea si considérablement, qu'après l'avoir

longtenqjs regardée j'en fus suri)rise, et je pensai qu'il fallait

1. Cf. ji. 520, u. i.
I

2. Sur de? coussins.
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que son esprit contribuât fort à parer son visage, puisqu'il le

rendait si agréable lorsqu'elle était éveillée, et qu'elle l'était

si peu quand elle était endormie; j'avais tort néanmoins de

faire cette réflexion, car je lavais vue dormir plusieurs fois,

et je ne l'avais pas vue moins aimable.

Apres qu'elle fut éveillée, elle se leva du lieu où elle était ;

mais avec un si mauvais visage, que Monsieur en fut surpris et

me le fit remarquer.

Elle s'en alla ensuite dans le salon où elle se pro:nena quel-

que temps avec Boisfranc, trésorier de Monsieur, et en lui par-

lant elle se jjlaignit plusieurs fois de son mal de côlé.

Monsieur descendit pour aller à l'aris, où il avait résolu de

se rendre; il trouva Mme de .Meckelbourg sur le degré, et remonta

avec elle ; Madame quitta Boisfranc et vint à Mme de Meckel-

bourg ; comme elle parlait à elle. Mme de Gamaclies lui apporta,

aussi bien qu'à moi, un verre d'eau de chicorée, qu'elle avait

demandé il y avait déjà quelque temps ; Mme de Gourdon, sa

dame d'atour, le lui présenta. Elle le but, et en remettant

d'une main la tasse sur sa soucoupe, de l'autre elle se prit

le côlé, et dit avec un ton qui marquait beaucoup de douleur :

« Ah! quel point de côté! ah! quel mal! je n'en puis plus! »

Elle rougit en prononçant ces paroles, et dans le moment
d'après elle pâlit d'une pâleur livide qui nous surpi'it tous ; elle

continua de crier, et dit qu'on l'emporlàt comme ne pouvant

plus se soutenir.

Nous la prîmes sous les bras. Elle marchait à peine, et toute

courbée ; on la déshabilla dans un instant ; je la soutenais pen-

dant qu'on la délaçait; elle se plaignait toujours, et je remar-

quai qu'elle avait les larmes aux yeux; j'en fus étonnée et

allendrie, car je la connaissais pour la personne du monde la

plus patiente.

Je lui dis, en lui baisant les bras que je soutenais, qu'il fallait

qu'elle souffrît beaucoup. Elle me dit que cela était inconce-

vable ; on la mit au lit, et sitôt qu'elle y fut, elle cria encore

plus qu'elle n'avait fait, et se jela d'un côté et d'un autre,

connue une personne qui sotdl'rait infiniment. On alla en même
temps appeler son premier médecin, M. Esprit ; il vint, et dit

que c'était la colique, et ordonna les remèdes ordinaires à de

semblables maux. Cependant les douleurs étaient inconceva-

bles. Madame dit que son mal était plus considérable qu'on ne

[lensait, (iu"elle allait mourir, (pi'on lui allât qnciir un confesseur.
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Monsieur élail devant son lit ; elle l'enibrassa, et lui dit avec

une douceur, et un air capable d'attendrir les cœurs les plus

barbares : « Hélas! Monsieur, vous ne m'aimez plus il y a long-

temps, mais cela est injuste ; je ne vous ai jamais manqué. »

Monsieur parut fort touclié, et tout ce qui était dans sa cham-

bre l'était tellement, qu'on n'entendait plus que le bruit que

font des personnes qui pleurent.

Tout ce que je viens de dire s'était passé en moins d'une

demi-heure. Madame criait toujours qu'elle sentait des dou-

leurs terribles dans le creux de l'estomac ; tout d'un coup elle

dit qu'on regardât à celte eau, qu'elle avait bue, que c'était du

poison, qu'on avait peut-être pris une bouteille pour l'autre,

(ju'elle était empoisonnée, qu'elle le sentait bien, et qu'on lui

donnât du contrepoison.

J'étais dans la ruelle auprès de Monsieur, et quoique je. le

crusse fort incapable d'un pareil crime, un étonnement ordi-

naire à la mahgnité humaine me le lit observer avec attention:

il ne fut ni ému, ni embarrassé de l'opinion de Madame; il dit

((u'il fallait donner de cette eau à un chien; il opina comme
Madame qu'on allât quérir de l'huile et du contrepoison pour

ùler à Madame une pensée si fâcheuse : Mme Desbordes, sa pre-

mière femme de chambre, qui était absolument à elle, lui dit

•[u'elle avait fait l'eau, et en but; mais Madame persévéra tou-

jours à vouloir de l'huile et du contrepoison; on lui donna l'un

et l'autre. Sainte-Foi, premier valet de chambre de Monsieur,

lui apporta de la poudre de vipère; elle lui dit qu'elle la prenait

de sa main, parce qu'elle se liait à lui. On lui fit prendre plu-

sieurs di'ogues dans cette pensée de poison, et peut-être plus

propres à lui faire du mal qu'à la soulager. Ce qu'on lui donna

la fit vomir ; elle en avait déjà eu envie plusieurs fois avant que

d'avoir rien pris, mais ses vomissements ne furent qu'impar-

faits, et ne lui flrent jeter que quelques flegmes, et une par-

tie de la nourriture qu'elle avait prise. L'agitation de ces

remèdes, et les excessives douleurs qu'elle souffrait, la mirent

dans un abattement qui nous parut du repos; mais elle nous

dit qu'il ne fallait pas se tromper, que ses douleurs étaient tou-

jours égales, qu'elle n'avait plus la force de crier, et qu'il n'y

avait point de remède à son mal.

11 sembla qu'elle avait une certitude entière de sa mort, et

qu'elle s'y résolut comme à une chose indifférente. Selon toutes

les apparences la pensée du poison était étabhe dans son esprit.
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et. voyant que les remèdes avaient été inutiles elle ne songeait

plus à la vie, et ne pensait (ju a soufTrir ses douleurs avec

patience. Elle commença à avoir beaucoup d'appréhension.

Monsieur appela Mme de Gamaches, pour tâter son pouls ; les

médecins n'y pensaient pas; elle sortit de la ruelle épouvantée,

et nous dit qu'elle n'en trouvait point à Madame, et qu'elle avait

toutes les exirémités froides; cela nous fit peur; Monsieur en
parut effrayé. M. Esprit dit que c'était un accident ordinaire à

la colique, et qu'il répondait de Madame. Monsieur se mit en

colère, et dit (pi'il lui avait répondu de M. de Valois, et qu'il

était mort ; qu'il lui répondait de Madame, et qu'elle niouri'ail

encore.

Cependant le curé de Saint-Cloud qu'elle avait mandé était venu,

Monsieur me lit l'honneur de me demander si on [lui] parlerait

[de se confesser]. Je la trouvais fort mal ; il me semblait que ses

douleurs n'étaient point celles d'une colique ordinaire; mais

néanmoins j'étais bien éloignée de prévoir ce qui devait arriver,

et je n'attribuais les pensées qui me venaient dans l'esprit qu'à

l'intérêt que je prenais à sa vie.

Je répondis à Monsieur qu'une confession faite dans la vue de

la mort ne pouvait élre que très utile, et Monsieur m'ordonna
de lui aller dire que le curé de Saint-Gloud était venu. Je le sup-

l)liai de m'en dispenser, et je lui dis que comme elle l'avait

demandé il n'y avait qu'à le faire entrer dans sa chambre. Mon-
sieur s'approcha de son lit, et d'elle-même elle me redemanda
un confesseur, mais sans paraître elfrayée, et comme une per-

sonne qui songeait aux seules choses qui lui étaient nécessaires

dans l'état où elle était.

Une de ses premières fenunes de chambre était passée à son

chevet pour la soutenir ; elle ne voulut point qu'elle s'ùtàt, et

se confessa devant eli.?. Après que le confesseur se fut relire.

Monsieur s'approcha de son lit ; elle lui dit quelques mots assez

bas que nous n'entendîmes point, et cela nous parut encore

quehpie chose de doux et d'obligeant.

L'on avait fort parlé de la saigner, mais elle souhaitait que
ce fût du pied, M. Esprit voulait que ce fût du bras ; enlin

il détermina qu'il le fallait ainsi : Monsieur vint le dire à Ma-

dame, comme une chose à quoi elle aurait peut-être de la peine

à se résoudre, mais elle répondit qu'elle voulait tout ce qu'on

souhaitait, cpie tout lui était indiiférent, et qu'elle sentait bien

([u'cile n'en pouvait revenir. Nous écoutions ces paroles comme
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des effets d'une douleur violente, qu'elle n'avait jamais sentie,

et qui lui faisait croire qu'elle allait mourir.

Il n'y avait pas plus de trois heures qu'elle se trouvait mai.

Gueslin, que Ion avait envoyé quérir à Paris, arriva avec
M. Valet, qu'on avait envoyé chercher à Versailles. Sitôt qne
Madame vit Gueslin, en qui elle avait beaucoup de confiance,

elle lui dit qu'elle était bien aise de le voir, qu'elle était empoi-
sonnée, et qu'il la trailcàt sur ce fondement. Je ne sais s'il le

crut, et s'il fut persuadé qu'il n'y avait pouit de remède, ou
s'il s'imagina qu'elle se trompait, et que son mal n'était pas
dangereux; mais enfin it agit comme un homme qui n'avait

plus d'espérance, ou qui ne voyait point le danger. Il consulta

avec M. Valet et avec M. Esprit, et, après une conférence assez

longue, ils vinrent tous trois trouver Monsieur, et l'assurèrent

sur leur vie qu'il n'y avait point de danger. Monsieur vint le

dire à Madame; elle lui dit qu'elle connaissait mieux son mal
que le médecin et qu'il n'y avait point de remède ; mais elle

dit cela avec la même tranquillité et la même douceur que si

elle eût parlé d'une chose indift'érente.

Dieil aveuglait les médecins, et ne voulait pas même qu'ils

tentassent des remèdes capables de retarder une mort, qu'il

voulait l'endre terrible. Elle entendit que nous disions qu'elle

était mieux, et que nous attendions l'effet de ce remède avec

impatience : « Cela est si peu véritable, nous dit-elle, que si

je n'étais pas chrétienne, je me tuerais, tant mes douleurs sont

excessives : il ne faut i)oint souhaiter de mal à personne, ajoutâ-

t-elle, mais je voudrais bien que quelqu'un pût sentir un
moment ce que je souffre, pour connaître do (pielle nature

sont mes douleurs. »

Cependant ce remède ne faisait rien : linquiélude nous en

prit; on appela M. Esprit et M. Gueslin; ils dirent qu'il fallait

encore attendre; elle répondit que si l'on sentait ses douleurs,

on n'attendrait pas si paisiblement ; on fut deux heures entières

sur l'attente de ce remède, qui furent les dernières où elle

pouvait recevoir du secours. Elle avait pris quantité de remède ;

on avait gâté son lit. elle voulut en changer, et on lui en fit

un petit dans sa ruelle; elle y alla sans qu'on l'y portât, et fit

même le tour par l'autre ruelle, pour ne pas se mettre dans
l'endroit de son lit qui était gâté. Lorsqu'elle fut dans ce petit

lit, soit qu'elle expirât véritablement, soit qu'on la vît mieux,

parce qu'elle avait les bougies au visage, elle nous parut beau-
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coup plus mal. Les médecins voulurent la voir de près, o(, lui

apportèrent un flambeau : elle les avait toujours fait ôler, depuis

qu'elle s'était trouvée mal.

Monsieur lui demanda si on ne l'incommodait point. « Ah ! non,

Monsieur, lui dit-elle. Rien ne m'incommode plus, je ne serai

pas en vie demain matin, vous le verrez. On lui donna un
bouillon, parce qu'elle n'avait rien pris depuis son dîner; sitôt

qu'elle l'eut avalé, ses douleurs redoublèrent, et devinrent aussi

violentes qu'elles l'avaient été lorsqu'elle avait pris le verre de

chicorée. La mort se peignit sur son visage, et on la voyait

dans des souffrances cruelles, sans néanmoins qu'elle parût

agitée.

Le roi avait envoyé plusieurs fuis savoir de ses nouvelles ;

elle lui avait toujours mandé qu'elle se mourait; ceux qui

l'avaient vue lui avaient dit qu'en effet elle était très mal; et

M. de Créqui, qui avait passé à Saint-Cloud en allant à Versailles,

dit au roi qu'il la croyait en grand péril, de sorte que le roi

voulut la venir voir, et arriva à Saint-Cloud sur les onze heures.

Lorsque le roi arriva. Madame était dans ce redoublement

de douleurs que lui avait causé le bouillon; il sembla que les

médecins furent éclairés par sa présence; il les prit en parti-

culier pour savoir ce qu'ils en pensaient, et ces mêmes méde-

cins, qui deux heures auparavant en répondaient sur leur vie,

et qui trouvaient que les extrémités froides n'étaient qu'un

accident de la colique, commencèrent à dire qu'elle était sans

espérance, que cette froideur et ce pouls retiré était une

marque de gangrène, et qu'il fallait lui faire recevoir Notre-

Seigneur.

La reine et la comtesse de Soissons étaient venues avec le

roi; Mme de la Vallière et Mme de Monlespan étaient venues

ensemble ; je parlais à elles, Monsieur m'appela, et me dit en

pleurant ce que les médecins venaient de dire; je fus surprise

et touchée comme je le devais, et je répondis à Monsieur que

les médecins avaient perdu l'esprit, et qu'ils ne pensaient ni

à sa vie, ni à son salut, qu'elle n'avait parlé ([u'un quart d'heure

au curé de Saint-Cloud, et qu'il fallait lui envoyer quelqu'un.

Monsieur me dit qu'il allait envoyer chercher M. de Condom:
je trouvai qu'on ne pouvait mieux choisir, mais qu'en atten-

dant il fallait avoir M. Feuillet, chanoine, dont le mérite est

coimu.

Cependant le roi wtait auprès de Madame. Elle lui dit qu'il
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perdait la plus véritable servante qu'il aurait jamais; illui ditqu elle n était pas en si ^rand péril, mais qu'i était éton é desa fermeté, et qu'il la trouvait grande; elle lui répliqua qV^savait b.en qu elle ,1 avait jamais craint la mort, mai qui leavait craint de perdre ses bonnes grâces
Ensuite le roi lui parla de Dieu; il revint après dans Pen-d 0. ou étaient les médecins; il me trouva désespérée de cequ Ils ne lui donnaient point de remèdes, et surtout lemétifl

tane, qu il. ne savaient ce qu'ils faisaient, et qu'il allaitessayer de leur remettre l'esprit. Il leur parla, et ==e r-mnrochadu it de Madame, et lui dit qu'il n'é.aît pa's inéd iï^'iSqu ,1 vena, de proposer (renie remèdes aux médecins
; ils répon-dlent qud fallait attendre. Madame prit la parole et dit qu'Ufallait mourir par les formes.
uii-4un

Le roi, voyant que selon les apparences il n'y avait rien àespérer, lui dit adieu en pleurant. Elle lui dit qu'e le ]epriait de ne point pleurer, qu'il l'attendrissait, et que la pré-fère nouvelle qu'il aurait le lendemain serait celle de' sa

.

••• Elle ne tourna jamais son esprit du côté de la vie-jamais un mot de réflexion sur la cruauté de sa destinée quienlevait dans le plus beau de son âge, point de questions au"nec^cins pour s'informer s'il était possible de la Luver, pointd ardeur pour les remèdes, qu'autant que la violence de ."sdouleurs lui en faisait désirer; une contenance paisible tu

2^ ses sVV'"""'' '^ '^ "°^*' ""' ''°P""«" du'poison, etde ses souffrances qui étaient cruelles, enfin un coura^^e

re%'em"J;-.^'"
°""''''''''™'^''-'^'

'I""'^" "^ saurait bien

Le roi s'en alla, et les médecins déclarèrent qu'il n'y avaitaucune espérance. M. Feuillet vint ; il parla à Madame avecune austérité entière; mais il la trouva dans des dispositions
qu. allaient aussi loin que son austérité. Elle eut quelques ru

M Feumpr/ r''f'^' P'-'^^ées n'eussent été n'ulles! et pr^

itdoilnaïrarté"'"" '' ^'"^ ^" ^'''^'''^""^'
^^ ^'^ '-

étiiVSrdïi/'.'""
'*' après sa confession; M. Feuillet

eboi Sï.ln ;
?"" fP"*^'"' '"" confesseur ordinaire;ce bon Itie voulait lui parler, et se jetait dans des discom-s

OossuET. — Or. fuu.
13
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qui la falignaieiit : elle me regarda avec des yeux qui faisaieut

ouleudi-e ce qu'elle i)eMsait, et puis les retournant sur ce capu-

cin : « Laissez parler monsieur Teuillet, mon Père, lui dit-elle,

avec une douceur admirable, comme si elle eût craint de le

fàclier; vous parlerez à votre tour. »

1,'anibassadeur d'Angleterre arriva dans ce moment ; sitôt

qu'elle le vit, elle lui parla du roi son frère, et de la douleur

qu'il aurait de sa mort; elle en avait déjà parlé plusieurs fois

dans le commencement de son mal. Elle le pria de lui mander
qu'il [lerdait la personne du monde qui l'aimait le mieux.

Ensuite l'ambassadeur lui demanda si elle était empoisonnée;

je ne sais si elle lui dit qu'elle l'était, mais je sais bien qu'elle

lui dit qu'il n'en fallait rien mander au l'oi son frère, qu'il

fallait lui épargner cette douleur, et qu'il fallait surtout qu'il

ne songeât point à en tirer vengeance, que le roi n'en était

point coupable, qu'il ne fallait point s'en pi-endre à lui.

Elle disait toutes ces choses en anglais, et comme le mot de

poison est commun à la langue française et à l'anglaise,

M. Feuillet l'entendit, et interrompit la conversation, disant

qu'il fallait sacritler sa vie à Dieu, et ne pas penser à autre

chose.

Elle reçut Notre-Seigneur; ensuite Monsieur s'étant retiré,

elle demanda si elle ne le verrait plus; on l'alla quérir; il vint

l'embrasser en pleurant ; elle le pria de se retirer, et lui dit

qu'il l'attendrissait.

Cependant elle diminuait toujours, et elle avait de temps en

temps des faiblesses qui attaquaient le cœur. H. Brager, excel-

lent médecin, arriva. Il n'en désespéra pas d'abord; il se mit

à consulter avec les autres médecins. Madame les lit appeler;

ils dirent qu'on les laissât un ])eu ensemble; mais elle les

renvoya encore quérir, ils allèrent auprès de son lit; on avait

parlé d'une saignée au pied : « Si on la veut faire, dit-elle, il

n'y a pas de temps à perdre, ma tèlc s'embarrasse, et mon esto-

mac se remplit. »

Ils demeurèrent surpris d'une si grande fermeté, et voyant

qu'elle continuait à vouloir la saignée, ils la firent faire; mais

il ne vint point de sang, et il en était très peu venu de la

première qu'on avait faite. Elle pensa expirer pendant que son

pied fut dans l'eau ; les médecins lui dirent qu'ils allaient faire

un remède; mais elle répondit qu'elle voulait l'extréme-onction

av;"Al que de rien prendre.
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M. de Coiidom arriva comme elle la recevait; il lui parla

do Dieu, conformément à l'état où elle était, et avec cette

éloquence, et cet esprit de religion, qui paraît dans tous ses

discours; il lui fit faire les actes qu'il jugea nécessaires; elle

entra dans tout ce qu'il lui dit, avec un zèle et une présence

d'esprit admirables.

Comme il parlait, sa première femme de chambre s'approcha

d'elle pour lui donner quelque chose dont elle avait besoin;

elle lui dit en anglais, afin que M. de Condom ne l'entendit

pas, conservant jusqu'à la mort la politesse de son esprit :

« Donnez à M. de Condom, lorsque je serai morte, l'cmeraude

que j'avais fait faire pour lui. »

Comme il continuait à lui parler de Dieu, il lui prit une

espèce d'envie de dormir, qui n'était en elTet qu'une défaillance

de la nature. Elle lui demanda si elle ne pouvait pas prendre

quelques moments de repos, il lui dit qu'elle le pouvait, et qu'il

allait prier Dieu pour elle.

M. Feuillet demeura au chevet de son lit, et quasi dans le

même moment Madame lui dit de rappeler M. de Condom,

et qu'elle sentait bien q. Telle allait e.xpirer. M. de Condom se

rapprocha, et lui donna le crucifix; elle le prit et l'embrassa

avec ardeur ; M. de Condom lui parlait toujours, et elle lui

répondait avec le même jugement, que si elle n'eût pas été

malade, tenant toujours le crucifix attaché sur sa bouche;

la mort seule le lui fit abandonner. Les forces lui manquèrent ;

elle le laissa tomber, et perdit la parole et la vie quasi en

même temps; son agonie n'eut qu'un moment, et après deux ou

trois petits mouvements convulsifs dans la bouche, elle expira à

diHix heures et demie du matin, et neuf heures après avoir

commencé à se trouver mal.

RELATION

UE CE QUI s'est passé A LA WORT CHRÉTIKN.NE DE SON ALTESSE

ROYALE HENRIETTE-ANNE d'aNGLETERRE, DUCHESSE d'oRI.ÉANS,

PAR M. FEUILLET, CHANOINE DE SAINT-CLOUD.

« Le 29 du mois de juin 1070, à cinq heures du soir.

Madame se trouva fort mal. Elle manda M. notre cui'é
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pour la confesser, ce qu'il fit. Quelque temps après, Monsieur

m'envoya dire de faire prier Dieu pour elle, ce qui fut fait.

J'allai ensuite au château; je montai à la chambre de Madame;

j'approchai de son lit, et je la saluai; mais comme elle ne me
parla point, je me retirai sans lui rien dire.

« A onze heures du soir, elle m'envoya appeler en grande

diligence. Étant arrivé proche de son lit, elle lit retirer tout le

monde, et me dit : « Vous voyez, monsieur Feuillet, en quel

« état je suis réduite. — En un très bon état. Madame, lui ré-

« pondis-je : vous confesserez à présent qu'il y a un Dieu que

« vous avez très peu connu pendant votre vie. — Il est vrai,

« mon Dieu, que je ne vous ai point connu, » dit-elle avec

un grand senliment de douleur. Cela me domia bonne espé-

rance. Je lui dis : « Eh bien ! Madame, vous vous êtes confcs-

« sée? — Oui, me répondit-elle. — Je ne doute point, lui dis-

« je alors, que vous ne vous soyez confessée d'avoir violé tant

« de fois les vœux de votre baptême par l'amour que vous

a avez eu pour la grandeur, ayant vécu parmi les délices et

« les plaisirs, les jeux et les divertissements, dans le luxe, les

« pompes et les vanités du siècle, et ayant eu le cœur toujours

« plein de l'amour du monde. — Non, dit-elle, je ne m'en suis

« jamais confessée, et on ne m'a jamais dit que ce fût olTenser

« Dieu. — Quoi! Madame, si vous aviez fait un contrat avec

« un particulier, et que vous n'en eussiez gardé nulle clause,

« ne croiriez-vous pas avoir mal foit? — Hélas! oui. — Celui-

(I ci, Madame, est un contrat que vous avez fait avec Dieu; il

(( a été scellé du sang de Jésus-Christ ; les anges, à votre

« mort, vont vous représenter cette promesse : ce sera sur

« cela que vous serez jugée. Madame : vous n'avez jamais su

« la religion chrétienne. — mon Dieu! que ferai-je donc? Je

« le vois bien, mes confessions et mes communions n'ont rien

« valu. — Il est vrai, Madame, votre vie n'a été que péché; il

i faut employer le peu de temps qui vous reste à faire péni-

» lence. — Montrez-moi donc comment il faut que je fasse :

« confessez-moi, je vous en prie. — Volontiers, Madame. »

Pour lors elle se confessa, et je l'aidai, autant que le temps le

put permettre, à faire une confession entière. Dieu lui donna

pendant ce temps des sentiments qui me surprirent : il lui fit

parler un langage qu'on n'entend point dans le monde. Elle

lit des actes de foi et de charité, et demanda si je la jugeais

digne de connnunier. Elle désira, avec de grandes instances,
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de recevoir Nnire-Seifrneur. Je dis que l'on allât appeler

M. le curé. Pendant ce temps-lù, je lui parlai tout haut, et je

lui dis : « Humiliez-vous, Madame ; voilà toute celte trom-

c peuse grandeur anéantie sous la pesante main de Dieu.

c Vous n'êtes qu'une misérable pécheresse, qu'un vaisseau

c de terre qui va tomber et qui se cassera en pièces, et de

c toute cette grandeur il n'en restera aucune trace. — Il est

c vrai, ô mon Dieu! s'écria-t-elle. — Madame, repris-je, c'est

« ici qu'il faut avoir de la confiance. De tous vos péchés passés je

<i n'en fais point de compte, pourvu que vous ayez une grande
a douleur de les avoir commis, et une ferme résolution de ne

tt plus jamais les commettre. Vous avez péché mille fois, repen-

« tez-vous mille fois. La miséricorde de Dieu ne s'arrête ni à

« l'heure ni au temps : le larron est monté de la croix au ciel. »

Ces paroles remplirent son cœur de consolation et de joie qui

parut sur son visage. Elle demanda le crucifix dont la feue reine

mère s'était servie à la mort, et le baisa fort humblement; et

je lui dis : « Regardez, Madame, sur cette croix l'auteur et le

« consommateur de votre foi, afin, dit l'Apôtre, que vous ne

« perdiez point courage. Une seule goutte du sang qui est

« sorti de ses veines, mêlée avec une seule de vos larmes, est

« capalile d'effacer tous vos péchés et tous les péchés du
« monde. » En ce temps Xotre-Seigneur arriva ; elle l'adora

profondément, et dit tout haut : « mon Dieu, je suis indigne

« que vous veniez visiter une misérable pécheresse comme
« moi. — Oui. Madame, vous en êtes indigne; mais il vous a

« fait la grâce de préparer lui-même votre cœur avant que

« d'y entrer, par la contrition qu'il vous a donnée. Renouvelez

a votre ferveur en la présence de ce Dieu terrible et miséricor-

« dieux. » On dit les prières accoutumées. Elle dit avec moi

un confiteor, et reçut Notre-Seigneur avec un grand respect et

une gi^ande joie, et ajouta : « Je vous prie, pendant que mon
« Dieu me laisse le jugement libre, qu'on me donne l'extrême-

« onction. — Volontiers, Madame. — Eh ! mon Dieu, me dit-

a elle, qu'on me fasse la charité de me saigner au pied ;

« j'étouffe. — Laissez, Madame, faire les médecins ; ne pensez

plus à votre corps ; sauvons seulement votre âme. » Cepen-

dant les médecins trouvèrent à propos de la faire saigner, ce

(jui fut fait. « Voilà, lui dis-je. Madame, les prémices de ce

« sacrifice qu'il faut offrir à Dieu. Offrez-lui ce sang que vous
a allez répandre comme Jésus-Christ lui a offert celui qu'il a
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« répandu sur la croix pour vos péchés. — De tout mon
« cœur, » ajoula-t-ellc. Après la saignée, je demandai que l'on

apportât l'extrèine-onclion. Je la disposai à recevoir ce dernier

sacrement suivant l'intention de TEglise. Elle fit toutes les

prières avec nous. Quand on lui appliquait les saintes huiles,

je lui disais en français : « L'Église demande à Dieu, madame,
« qu'il vous pardonne les péchés que vous avez commis par

« tant de mauvaises paroles, par les plaisirs que vous avez

(( pris aux senteurs et aux parfums; pour avoir entendu tant

« de rapports et de médisances ; par les ardeurs de la concu-

« piscence; par tant de mauvaises œuvres. On huilait, Ma-

« dame, les athlètes ([uand ils entraient dans le lieu du combat.

« Vous voilà sur le champ de bataille ; vous avez en tète de

« puissants ennemis; il faut combattre aidée de la grâce de

« Jésus-Christ, et il faut vaincre. » Elle prit pour lors la croix

et fit de nouveaux actes de foi, d'espérance et d'amour, et

dit : « Mon Dieu, ces grandes douleurs ne iiniront-elles pas

« bientôt? — Quoi! Madame, vous vous oubliez! Il y a tant

« d'années que vous offensez Dieu, et il n'y a encore que six

« heures que vous faites pénitence. Dites plutôt avec saint

« Augustin : Coupez, tranchez, taillez ; que le cœur me fasse

« mal, que je ressente dans tous mes membres de très sensibles

« douleurs ; que le pus et l'ordure coulent dans la moelle de

« mes oç; que les vers grouillent dans mon sein : pourvu, mon
« Dieu, que je vous aime, c'est assez. J'espère, Madame, que

« vous vous ressouviendrez des promesses et des protestations

« que vous faites présentement à votre Dieu. — Oui, monsieur,

« je l'espère, et je vous conjure, si Dieu me redonnait la santé,

« ce que je ne crois pas, de me sommer de les exécuter, si

« j'étais assez malheureuse de ne le pas faire. — Madame,
« quoique vous deviez être dans la disposition de souffrir

« davantage, je jiuis vous assurer que vos peines finiront

« bientôt. — A quelle heure, demanda-t-elle, Jésus-Christ est-il

n mort'? — A trois heures. Ne vous mettez \):\s en peine de cela.

« Madame; il faut supporter la vie et attendre la mort en

Cl iialience. »

« En ce tem|)s elle prit le dernier breuvage que lui présen-

tèrent les médecins, et en ce même temps M. de Condom
arriva. Elle fut aussi aise de le voir comme il fut affligé de la

trouver aux abois. Il se prosterna contre terre et fit une prière

qui me charma; il entremêlait des actes de foi, de confiance
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et d'ainour. Elle se tourna de l'autre côté. Et comme il eut

cessé, elle lui dit : « Croyez-vous, monsieur, que je ne vous

« entende pas, parce que je me suis tournée? » Il continua donc.

Elle dit qu'elle eût bien voulu se reposer. Pour lors, M. de

Condom se leva et alla voir Monsieur. Elle se retourna un
moment après vers moi et me dit : « Je vous prie, qu'on ap-

« pelle M. de Condom. » l'uis s'adressant à moi, elle me dit :

« Monsieur Feuillet, c'est fait à ce coup-ci. — Eh bien, Ma-

« dame, n'ètes-vous pas bien heureuse d'avoir accompli en si

« peu de temps votre course'? Après un si petit combat, vous

« allez recevoir de grandes récompenses. »

ft M. de Condom arriva, mais elle ne parlait plus. 11 com-
mença les prières pour les agonisants. Je lui parlais sans cesse,

et en deu.x ou trois instants, sur les trois heures après minuit,

elle rendit son âme à Dieu. Je prie Dieu qu'il lui fasse miséri-

corde; priez aussi Dieu pour elle,

« Madame est morte âgée de vingt-six ans et deux mois. »

RECIT

DE LA MORT DE MADAME

TROUVÉ DANS LES PAPIERS MANUSCRITS DE DANIEL DE COSNAC,

ARCHEVÊQUE d'aIX, ANCIEN AUMONIER DE MONSIEUR*.

.... M. l'évèque de Condom, que Monsieur avait mandé, étant

venu, elle conunanda qu'on le fit approcher; elle témoigna
satisfaction de le voir. Il lui dit en l'abordant : « Madame,
l'espérance ! » Elle se tourna de son côté et lui répondit : « Je

l'ai tout entière, je suis résolue à la mort, je suis soumise à

Dieu, je veux ce qu'il veut, j'espère en sa miséricorde. » Ce

1. Note du comte Jules de Cosnac,
éditeur des Mémoires de l'archevê-
que d'Aix (t. I, 1852, p. xlvu) : « Da-
niel de Cosnac ne lut point léinoiu
de cette (in toucliante, mais ratta-

chement qu'il avait voué à cette

princesse est un sûr garant du soin

qu'il mit à recueillir des détails

exacts. » Nous ne donnons de celle

relation que les parties où Bossuel
.<e trouve mêlé, et qui diflïieut des
relalious précédentes.
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[iiM'Ial, autant ravi rlo la pureté de ses sentiments qu'étonné

(i'uM si triste speclacle, se prosterna en terre avec toute l'as-

sistance, et ayant invité Madame à s'unira son intention, il lit

une prière à Dieu pour demander la rémission des péchés par

le sang de Jésus-Christ crucifié, représentant à cette princesse

que si Dieu nous traitait selon larigueurde sa justice, nous ne

devions attendre que l'enfer et la damnation éternelle; mais
qu'elle ne devait espérer que jniséricorde et que grâce, pourvu
qu'elle mit toute sa confiance au mérite et à la bonté d'un tel

Sauveur. Elle dit : « Mon cœur vous répond. — Vous voyez,

lui dit-il, Madame, ce que c'est que le monde: vous le voyez

par vous-même; n'êtes-vous pas bien heureuse que Dieu vous

appelle à son éternité? » Elle témoigna par une action bien

marquée qu'elle ressentait ce bonheur.

Il lui fit faire plusieurs actes, à quoi elle répondait tou-

jours par des paroles courtes et précises, et ayant un peu
discontinué pour ne la fatiguer pas. Madame lui dit : « Ne
croyez pas que je n'écoute point parce que je tourne la tête ;

je suis fort attentive, continuez. » Alors lui ayant demandé si

elle ne voulait pas professer jusqu'au dernier soupir la foi

catholique, apostolique et romaine, elle dit : « J'y ai vécu, et

j'y meurs. «

L'ayant avertie que les personnes de son élévation devaient

un grand exemple au monde, particulièrement en la présence

de Dieu et devant ses autels, qu'il fallait qu'elle lui demandât
pardon de toutes les irrévérences qu'elle y avait commises et

qu'elle lui en fit réparation, elle dit : « Je le fais de tout mon
cœur. »

Madame témoignant qu'elle souffrait beaucoup, il lui dit :

« Il faut unir vos souffrances avec celles de Jésus-Christ, en

expiation de tant de péchés. » Elle dit : « C'est ce que je tâche

de faire. » Et un peu après, lui montrant le crucifix, il lui dit :

« Voilà, Madame, Jésus-Christ qui vous tend les bras; voilà

celui qui vous donnera la vie éternelle, et qui ressuscitera ce

corps qui souffre tant. » Elle répondit : « Credo! Credo! ».

Puis ayant demandé un peu de repos avec ce même sourire et

cette même douceur dont elle accompagnait ordinairement ses

paroles, cet évèque alla prè^ de la fenêtre. Très peu de temps

après, elle dit à M. Feuillet : « C'en est fait, rappelez M. de

Condoni. » Tl approcha, et la voyant fort changée, il lui dit en

trois mots : « Madame, vous croyez en Dieu, vous espérez en
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Dieu, vous l'aimez? » Il lui entendit dire très di>tinctement :

« De tout mon cœur. y> Il lui présenta le crucitix, lui disant

qu'en embrassant Jésus-Chri-t, elle pratiquait tout ensemble

tous les actes de la piété chrétienne. Elle le prit, le baisa avec

beaucoup de ferveur, et le tint elle-même pressé sur ses

lèvres, jusqu'à ce que son bras tombait par faiblesse et le cru-

citix en mémo temps. Il le lui fit encore baiser, disant : « In

niaïuis tuas.... » Elle avait perdu la connaissance....





ORAISON FUNEBRE

MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE

INFANTE d'eSPAGN'E, REINE DE FRANCE ET DE NAVAUnE

PRONONCÉE A SALVT-DEMS LE 1" SEPTEMBRE IC'Ô

NOTICE

En l'année 1658, Louis XIY voulait se marier. « Toute l'Eu-

rope î), dit Mme de Motteville*, «regardait de quel côté il se

tournerait pour choisir une femme, et toutes les princesses

qui pouvaient aspirer à cet honneur étaient attentives à l'évé-

nement de cette élection ». Marie-Thérèse, infanle d'Espagne,

était une de celles-là.

Tout lui permettait cette ambition. Parmi les familles alors

régnantes en Europe, c'était la sienne qui, incontestablement,

était la plus noble et la jikis illustre avec celle de Bourbon, à

lai[uelle, du reste, Marie-Thérèse se rattachait déjà par sa

mère, Isabelle, fille de llenii IV. Son père était frère d'Anne
d'Autriche, la régente de France. Et enfin, en dehors de ces

affinités princières, il était évidemment très désirable pour
les deu.x pays, lassés d'une lutte séculaire, qu'une aUiance de

famille vînt consolider la paix dont l'une et l'autre avaient si

grand besoin.

Née en 16Ô8. orpheline de mère à si.x ans, sans frères m'

sœurs, Marie-Thérèse avait grandi assez tristement sans doute

1. -Mme de Mutleviile, Mémoires (aux années 1659 et 1660).
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dans ce soinbi'o pnlais de l'Escurial, où s'étiolaient les descen-

dants de Charles-Quint, etqne Philippe IV ne contribuait pas à

égayer. Rien do plus mélancolique et de plus silencieux que ce

prince, dont, il est vrai, le règne n'avait été, comme disent les

historiens du temps, qu'un « enchaînement de revers et de

disgrâces «. Avec cola, l'incarnation même de la pompe espa-

gnole et du décorum nionai'chique, au point d'ébahir les sei-

gneurs français qui allèrent en ambassade pour demander la

main de l'Infante : « Il faut avouer que la manière dont le roi

donne audience en France est la chose du monde la jjIus

pitoyable au prix de celle dont on nous reçut.... Lorsque M. le

maréchal entra, le Roi (Philippe IV) mit la main au chapeau;-

Lorsqu'il approcha do plus pi-ès, le roi ne branla plus, et quand
M. le maréchal ôta son chapeau de temps en temps et qu'il pré-

senta sa lettre, il demeura toujours inunobile, et ne remit la

main au chapeau que quand M. le maréchal s'en alla. » Le tout

dans un mutisme imposant. Il ne bougeait « non plus qu'une

statue », ajoute irrévérencieusement l'envoyé, et il ne parlait

guère davantage. Quand Anne d'Autriche, quelques mois après,

lui amenant son fils, le voulut embrasser, « il retira sa tète si

loin que jamais elle ne put l'attraper, « et il jugea sans doute

que sa sœur, depuis qu'elle était en France, était devenue bien

familière.

A cette école de majesté, Marie-Thérèse avait puisé un

orgueil tout castillan. Dédaigneuse de plaire à qui que ce fût

des « grands » qui composaient la cour de son père, parce

que parmi eux « il n'y avait point de roi* », elle avait atten-

cîu avec confiance le souverain (|ue lui destinait la diplomatie.

Et se souvenant de ce que lui avait souvent dit sa mère, que

« pour être heureuse, il fallait être reine de France » ; consi-

dérant, dans sa fierté, que le roi de France était seul entière-

ment digne d'elle, et elle, seule digne de lui, elle aimait

8 jusqu'aux portraits de Louis XIV ». « Un pressentiment l'aver-

tissait que le roi devait, être son mari », quelles que pussent

être, à de certains moments, les apparences contraires.

Dans l'hiver de 1658, en effet, c'était la princesse Margue-

rite de Savoie, parente de Mazarin, qu'il était grandement

question d'unir à Louis XIV. Les pourparlers étaient même si

avancés que la cour venait de partir pour Lyon alin que les

1 . Mme do Culylu^^, Suiivcnii-ii, i'hI. de Lescure, p. C7.
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lieux jeunes gens se vissent. Et ils se plaisaient. Alors la cour

d'Espagne, qui n'avait pas bougé jusqu'à ce moment, s'émut.

C'était bien sur quoi Anne d'Autriche et Mazarin avaient compté.

Le roi Philippe IV alla jusqu'à dire en parlant du mariage

savoyard : « Esto no jniede ser, y no sera », a Cela ne peut

pas être, et ne sera pas », et il dépêcha précipitamment à

Lyon, sans sauf-conduit, son ministre Pimentel. Quant à l'In-

lante, « pour guérir l'inquiétude » que lui donnait sa rivale,

elle eut besoin, racontait-elle plus tard, de se répéter souvent

à elle-même « les paroles qu'elle avait ouï prononcer au roi

son père ' ».

Heureusement Pimentel arriva juste à temps. Introduit par

un « domestique » de Mazaiin qu'il connaissait, qui se nom-

mait Colbcrt, il parle au cardinal. Et le lendemain même du

jour où Louis XIV avait causé gaiement avec la princesse

Marguerite, qu'il trouvait « agréable et bien faite », Mazarin

entrait, au mathi. dans la chambre de lareine-mére : «Bonnes

nouvelles, madame! J'apporte à Votre Majesté et la paix et

l'Infante! » Et « dans ce même instant-, ils en parlèrent au

roi, qui goûta infiniment la proposition. Il ne voulait la prin-

cesse Marguerite que parce qu'il voulait se marier et qu'elle

ne lui avait pas déplu, mais connaissant, par la bonté de sou

jugement, la distance infinie qu'il y avait entre l'Infante et

elle, il ne balança pas un moment ». On fit d'autre part

entendre à « Madame de Savoie cette « distance infinie » et

« l'obligation où se trouvait la reine Anne d'Autriche de tra-

vailler à la paix de l'Europe » ; en lui donnant du reste, par

écrit, la promesse qu'on reviendrait à Marguerite si les choses

ne s'arrangeaient pas avec l'Espagne.

Mais elles s'arrangèrent. Bientôt le maréchal de Gramont

partait pour aller demander la main de l'Infante. Quand arri-

vèrent les Français à Madrid, celle-ci était, avec la reine d'Es-

pagne, à une fenêtre du palais, et, comme elle le racontait

l)lus tard aux dames de la cour, « cette quantité de plumes et

de rubans de toutes couleurs avec toutes ces broderies d'or

et d'argent lui parut comme un partei-re de fleurs, conune un
jardin courant la poste, fort agréable à voir ».

L'entrevue des deux fiancés rovaux eut lieu dans l'Ile des

l. Miiin do MoUeville. éd. Kiaux. IV. p. 120. — 2. Mme de Mullevilie,

IV. 11. 153.
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Faisans, sur la Bidassoa, où don Luis de Haro et le cardinal

Mazarin négociaient.

La première rencontre se passa d'une façon fort correcte, que

Mme de Jlotteville raconte en détaiL Anne d'Autriche et le duc

d'Orléans étaient en entrelien avec Philippe IV et sa femme,

don Luis a\ec Mazarin ; tout à coup « le cardinal, interrompant

la conversation, s'approcha de Leurs Majestés et leur dit qu'il

y avait un inconnu qui était à la porto, qui demandait qu'on

la lui ouvrit. La reine, avec le consentement du roi son frère,

lui ordonna de laisser voir cet étranger. Lui et don Luis, lais-

sant la porte à demi ouverte, donnèrent alors moyen au roi

(Louis XIV) de voir l'Infante-reine, et parce qu'il fallait qu'elle

le vit aussi, ils prirent soin de ne le guère cacher. » Du reste

« sa belle taille le faisait surpasser les ministres de toute la

tète. La reine-mère rougit en voyant paraître le roi son fils,

et la jeune reine encore plus en le considérant attentivement.

Le roi d'Espagne le regaixla aussi, et sourit en disant à la

reine sa sœur qu'il avait un lindo hierno (un beau gendre).

La reine aussitôt lui dit en espagnol qu'elle souhaitait de de-

mander à la reine ce qu'il lui semblait de cet inconnu: sur

quoi le roi son frère lui répondit que : no crc liempo de decirlo

(Il n'était pas temps de le dire.) — Et quand le pourra-t-ellc?

lui dit Anne en espagnol. — Quando avrn paxado aqiiella

puerta (Quand elle aura passé cette porte), lui répondit le roi

son frère. Monsieur (le duc d'Orléans) dit alors tout bas à l'In-

fante : Que le parère a Vucstra Mar/estad de la puerta? (Que

seinble-t-il à Votre Majesté de cette porte?) Elle lui répondit aus-

sitôt d'un air spirituel et en riant : Muy Unda y imtij buena me
parère la puerta (La porte me parait fort belle et fort bonne). »

Quant à Louis XIV, il déclara en sortant « à M. le prince de

Conli et à M. de Turemie que d'abord la laideur de la coiffure

et de l'habit de l'Infante l'avait surpris (et tel fut aussi le

sentiment des personnes compétentes : son habil était horrible,

déclare Mme do Molteville), mais que l'ayant regardée avec

attention, il avait connu qu'elle avait beaucoup de beauté, et

qu'il comprenait bien qu'il lui serait facile de l'aimer ». Et en

elfet, ajoute Mme de Motteville. « l'infantc-reine était petite,

mais bien faite; elle nous fit admirer en elle la plus éclatante

blancheur que l'on puisse voir *.... Ses yeux bleus nous pa-

1. .( \m laitii'fisl pas plus blanc. » 1 d'Autriche (4 août 1656), citée par

LoUro do Hugues de Lionne à Anne ] M. Jacquiuct, éd. des Or. /., p. 179.
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riirent beaux; ils nous clianuèrent par leur douceur et leur

brillant. Nous célébrâmes la beauté de sa boucbe et de ses

lèvres un peu grosses et vermeilles. Le tour de son visage

était long, mais était rond par le bas : il nous plut; et ses joues

un i)eu grosses, mais belles, eiu-ent leur i)art de nos louanges.

Les clieveux étaient d'un blond argenté qui convenait entière-

ment aux belles couleiu-s de son visage. A dire le vrai, avec

une taille plus grande et de plus belles dents », elle eût

mérité « d'être mise au rang des plus belles personnes de

l'Europe ».

Les premiers temps du mariage furent aussi beureux que

possible. « Le roi témoignait une grande tendresse pour la

reine, et elle pour lui. Il la pria de consenlir qu'il pût renvoyer

la comtesse de Priego », une Espagnole qui était sa première

dame d'honneur, « et lui représenta que ce serait contre la

coutume de retenir dans cette première place une étrangère.

Elle répondit qu'elle n'avait point de volonté que la sienne, et

lui dit (pi'eile avait rpiitté le roi son père qu'elle aimait tendre-

ment, son pays et tout ce qui lui avait été ollert pour se donner

entièrement <à lui; qu'elle l'avait fait de bon cœur, mais qu'aussi

elle le suppliait de lui accorder en récompense cette grâce

qu'elle pût toujours être avec lui, et que jamais il ne lui pro-

posât de la quitter, puisque ce serait pour elle le plus grand

déplaisir qu'elle pourrait recevoir. Le roi accorda si volontiers

à la reine sa demande, qu'il commanda aussitôt au grand ma-
réchal des logis de ne les séparer jamais, la reine ni lui, pendant

les voyages, quelque petite que fût la maison où ils se trouve-

raient logés. » Et à cette affection passionnée, que la jeune

Espagnole témoignait si naïvement à son mari, se mêlait le

respect que cet époux majestueux inspirait d'ailleurs à tout le

monde. Respect qui même — s'il fallait en croire la maligne

Mme de Caylus — aurait été jusqu'à la « crainte », à tel point

que Marie-Thérèse n'eût osé « ni lui parler ni s'exposer en tête-

à-tête avec lui* ».

En tout cas, la pauvre reine n'eut pas longtemps à se com-
plaire dans la sécurité d'un amour ])artagé. Avec cet égoisme
serein devant lequel s'inclinait respectueusement son entourage

même le plus honnête, Louis XIY était parfaitement « décidé à

aller où ses désirs le menaient ». Et il s'en cachait assez peu

1. Souvenirs, p. lil
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pour que sa femme n'eût pas de peine à s'en apercevoir. « Un

soir (en 1G62), comme j'avais l'iionneur— raconte Mme de Molte-

Yille — d'être auprès d'elle à la ruelle de son lit, elle me fit

signe de l'œil, et m'ayant montré Mlle de la Yallière qui passait

par sa chambre pour aller souper chez la comtesse de Soissons,

elle me dit en espagnol : Esta donzella con las arvacadas de

diamanlc es esta que el l\ei quiere (Cette lille qui a des pen-

dants d'oreilles de diamants est celle que le roi aune). Je fus

fort surprise de ce discours, car ce secret était alors la grande

affaire de la cour. Je répondis à la reine quelque chose qui con-

fusément ne voulait dire ni oui ni non. » Et quelques jours après,

dans une de ces conversations de ruelle où l'on agitait volontiers

les questions de sentiment, « comme on parlait de la jalousie

des femmes », et qu'Henriette d'Angleterre déclarait que c'était

une chose « fort inutile », la reine dit qu' « en elfct, elle éjjrou-

vait tous les jours que la sensibilité des femmes endurcit le

cœur des maris et que ce qui leur devait être agréable comme

une marque d'amitié leur déplaît et les importune ' ». « Le roi,

pour détourner ce discours, demanda à Mine de Bétliune,

dame d'alour de la Reine, femme honnête et sage, mais assez

naturellement dépourvue de mérite, si elle avait été jalouse de

son mari. Elle répondit que non et qu'il lui avait toujours été

fidèle. La reine, alors, en riant, et d'un ton sensible et pour-

tant assez doux, dit en espagnol : que en esto parecea bien la

77ias tonla de la comparpiia, y que por ella no diria le 7nismo

(qu'en cela Mme de Bétimne paraissait bien la plus sotte de la

compagnie et qu'elle n'en dirait pas autant). »

« Cette réponse de la reine, ajoute Mme de Motteville, fit

voir clairement au roi qu'elle était plus savante qu'elle ne

croyait.... Je ne sais s'il en fut fâché, car étant résolu d'aimer

Mlle de la Yallière, il désirait peut-être quelquefois que les

premiers sentiments de la reine fussent passés, afin de l'ac-

coutumer à la souffrance.... »

Malgré ces touchantes précautions de son auguste époux, la

pauvre reine fut quelque temps à prendre cette habitude. En

vain les femmes qui l'entouraient, la vertueuse duchesse de

Navailles, Mme de Motteville, et Anne d'Autriche, sa tante et sa

belle-mère, lui dissinudaient, autant qu'elles pouvaient, la con-

duite du roi; en vain, Anne d'Autriche essayait-elle de la con-

1. MuiedeMotlevillc,l. IV, p. 5"21, 55i.
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soler et de la divertir, jusqu'à la conduire elle-même, en carême,

à un bal masqué chez le duc d'Orléans, un jour que Louis XIV
avait refusé d'y mener sa femme* : Maric-Tliérèsc était « dans
un état pitoyable » ; « il semblait quelquefois que son cœur
voulût sortir de sa place, tant il était agité, montrant par cette

émotion qu'il ne pouvait être content sans être réuni à celui

même dont il se plaignait ».

Elle « pleurait souvent », et se plaignait à la reine-mère que

le roi ne l'aimait plus ; mais celle-ci « l'assurait toujours de l'es-

time » de Louis XIV « et lui conseillait de ne pas se soucier

du reste ». 11 fallait qu'elle se persuadât qu' « accoutumé à être

le maître dans son royaume, le roi le voulait être des esprits,

des volontés et des cœurs, non seulement en se faisant aimer,

mais aussi en se faisant craindre-. » Sans doute « il voyait

bien, à peu près, toutes les peines de sa femme' », mais il ne

pouvait se changer lui-même et ne le voulait pas non plus, et

il « s'en consolait » par l'idée de « son indépendance », dernier

argument à quoi personne ne trouvait à redire. Et il semble

même que. dans les derniers temps de sa vie, Anne d'Autriche

fût assez fâchée, jusqu'à s'eu ouvrir à ses bonnes amies les

Visitandines de Chaillot, de cette persistance « de l'humeur

chagrine et jalouse de la reine, (jui n'avai/ pas autant d'exjié-

rience des choses du monde et de force d'esprit pour s'y sou-

tenir (pi'elle lui en aurait souhaité'^ ».

Enfin, lorsque Marie-Thérèse eut vu qu'il n'y avait point de

remède, que la duchesse de Navailles, quand elle représentait

au roi «la justice des inquiétudes de sa femme^ », n'en l'ap-

portait que des paroles sévères, et que même, pour avoir essayé

de se mettre en travers des intrigues qui troublaient le mé-
nage royal, elle était, ainsi que son mari, disgraciée '^ avec

1

.

Mme de Motteville, t. IV, p. 328-
5-29.

2. Mme de Motteville, IV, p. 522.
3. Mme de Motteville, IV, p. 333.
4. Mme de Motteville, IV, p. 561.
5. Mme de Motteville, IV. p. 533.
6. Au mois de juin 1664, le duc

et la duchesse de .Navailles « reru-
renl commandement de donner leur
démission de gouverneur du llavre-
de-Gràce, de la lieutenance des clie-

vau-léners et de la charge de dame
d'honneur ». « La reine-mère pleura

BosscET. — Or. fun.

leur disgrâce, qui arriva malgré elle

et malgré les prières qu'elle fit au
roi en leur faveur.... La reine en
fut fâchée autant qu'en effet elle le

devait être ; elle pleura, et malgré
sa timidité ordinaire, elle en parla

au roi, à ce qu'elle nous fit 1 hon-
neur de nous dire, avec des senti-

ments dignes de l'afTection et de la

fidélité de ceux qu'elle jierdait. Elle

embrassa la duchesse de .Navailles

et l'assura en la quittant qu'elle ne
l'oublierait jamais. »

14



210 ORAISON FUNÈBRE

éclat, — elle prit le pni'li de la résig^iialion passive, le meilleur

assurément, étant donné qu'une protestation énergique contre

la situation qui lui était faite eût été cliose inouïe, mons-

trueuse, et désapprouvée des plus sages. Pourtant, elle n'était

pas au bout de ses peines. Le règne des favorites qui succé-

dèrent à la pauvre La Vallière — celui en particulier de

Mme de Montcspan, — réservait à sa fierté d'autres humilia-

tions, et de tout genre. La faveur de Mme de Montespan fut

sans doute celle qui lui lit le plus de peine. C'était son ancienne

dame du palais, sa protégée; elle l'admettait dans son intimité,

« la regardant comme une honnête femme attachée à son

mari ». « Sa surprise^ fut égale à sa douleur quand elle la

trouva, dans la suite, si différente de l'idée qu'elle en avait

eue ». Et son chagrin dut s'accroître encore du geiu'e de dis-

tinctions et d'honneurs que Louis XIV crut devoir donner à la

marquise, qu'il attacha à la maison de la reine, en qualité de

sitrinlendaitle, fonction qui mettait la reine à sa merci. Marie-

Thérèse avait-elle le désir de faire l'evenir auprès d'elle une

Espagnole que l'on avait renvoyée, et qu'elle aimait beaucoup,

c'était à Mme de Montespan qu'elle devait s'adresser pour

obtenir du roi cette faveur, et la chose était faite*. — A ces

fêtes de la cour, où toutes les femmes rivalisaient de luxe et

d'agréments, tout le monde remarquait que les perles de

Mme de Montespan étaient plus grosses et plus belles que celles

de la reine. — La cour s'installait à Versaililes : « La reine

avait seulement onze pièces au deuxième étage, tandis que

vingt pièces au premier étaient attribuées à la favorite^. » —
Enfin ses filles d'honneur étaient-eUes' supprimées, et rem-
placées par des dames du palais — mesure que, sans doute,

elle avait plus d'une fois demandée, — c'était sur le désir

de Mme de Montespan, jalouse, que cette épuration se faisait*.

Louis XIV s'interdisait si peu de témoigner en public aux

rivales de la reine des égards presque égaux aux siens que

« les peuples accouraient, dit Saint-Simon, à ce spectacle

inou'i, et se demandaient les uns aux autres s'ils avaient vu

les trois reines^ ». — Dans ces épreuves humilianles, assu-

1. Mme. de Caylus, Souvenirs,

p. G7 el I4i, 145.

2. Mme de Sévigné, 10 iiov. 1073.

3. I'. Clément, Mme de Montes-
pan, p. 45.

i. Mme de Séviyné, 27 novembre
1673.

5. C'est-à-dire Mlle de la Vallière,

Mme de Montespan elMarie-Thcrèsc.

{Parallèle des trois premiers
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rément Marie-Théi'èse avait encore quelques velléités de colère,

et versait quelques larmes dont la cour s'apercevait aussitôt;

ou bien, quand des lettres anonymes ou le dépit d'une disgra-

ciée ne lui apiirenaient pas ce qu'on lui caciiait, il lui arri-

vait encore d'égarer violemment ses soupçons et ses haines' ;

mais le plus souvent elle se taisait-, avec une réserve qu'ad-

mirait la prudence des courtisans, et une crainte de

déplaire à son mari, à laquelle lui-même voulut bien rendre

hommage^.
Il semble même que d'assez bonne heure, elle se résigna à

se réconcilier publiquement et à faire la paix avec les femmes
qui devaient être le plus odieuses à sa légitime jalousie. Dès les

premières marques de repentir que donna la duchesse de

La Vallière abandonnée, Marie-Thérèse l'accueillit sans rancune

et la soutint dans sa pénitence. Trois ans plus tard, elle n'est

pas moins indulgente à l'égard de Mme de Montespan qui le

méritait moins. En juillet 1(375, nous la voyons allant à Clagny

trouver Mme de Montespan dans le château que « l'on faisait

embellir pour elle » à grands frais, et dont elle surveillait les

travaux en personne, pareille, nous dit Mme de Sévigné*, à

« Didon bâtissant Carthage ». Comme « M. du Yexin », lils de
Mme de Montespan, était un peu malade, Marie-Thérèse l'allait

voir dans sa chambre. Puis elle prenait la lavorile dans son car-

rosse et la menait à Trianon avec elle ; peu après, elle dinait, soit

£vec elle seule, aux Carmélites de la rue du Bouloi, soit en tiers,

avec le roi : elle lui faisait d'assez fréquentes visites, se tenant

« pour trop heureuse d'être reçue ^ ». Tant de bonté, demandeavec
raison un historien moderne^, était-elle vraiment indispensable?

En poussant si loin la complaisance, Marie-Thérèse cédait

Bourbons). Cf. Sermons choisis de
Bossuet, p. 408. Il ne semble pas ce-
pendant que, comme le dit ailleurs

Saint-Simon, le roi fit monter ses
maîtresses dans le carrosse de la

reine, « au grand ébaliissement des
troupes et des populations ». Voir
la note de M. île Boislisie sur ce
passa};e, Mém. de St-Simon, t. VIII,

p. 516.

1

.

Mlle de Montpensier, Mém., t. II,

p. 58, 59, 537.
2. « Madame de Montespan était

à Tournay (jiendant la guerre do

Flandre); elle logeait à la citadelle

et ne vit la reine que deux jours
avant que de partir. La duchesse [de
la Vallière] logeait chez la reine, à
son appartcinenl oi'dinaire. La reine
eut lieiiucoup de viipeurs a Tour-
nai/. » .Mlle de Montjieusier. t. IV.

p. 556.

3. Voir plus loin l'éloge qu'il fit

d'elle quand elle mourut.
4. Lettre du li juin t675.
5. Sévigné, 12juin, 14 juin, 5 juil-

let. 21 août, 2 octobre 1675.
6. P. Clément, ouvr. cité, p. 67.
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sans doute aux conseils intéressés d'une de ses dames d'hon-

neur, la duchesse de Richelieu, intrigante personne que Mme de

Montespan elle-même avait fait placer auprès de la reine et qui

de complicité avec le roi travaillait à tromper celle-ci dans l'in-

térêt de celle-là'. Mais sans doute aussi iMaric-Tliérése, lors-

qu'elle pratiquait si complètement le pardon des injures,

écoutait les suggestions de sa piété devenue de plus en plus

ardente avec les années.

Dès son arrivée en France, elle avait, sous l'influence d'Anne

d'Autriche, pris des habitudes de dévotion très exactes. « Dans

les fêtes les plus solennelles, la jeune reine, dit un historien

ecclésiastique'^, allait faire des retraites dans les cloîtres les

plus austères; et non contente de s'unir aux larmes et aux

prières de ces humbles religieuses, elle se faisait encore un
plaisir de prendre part aux plus pénibles de leurs exercices. »

Dans les derniers temps de sa vie, elle entendait chaque jour

« vêpres, sermon, salut^ », et « l'on ne fmirait pas, dit son bio-

graphe, si on voulait rapporter tous les témoignages qu'elle a

laissés » de son zèle pieux « dans une multitude d'églises par-

ticulières. On lit encore à la paroisse de Saint-Jacques-la-Bou-

cherie sa signature, autographe, apposée le 4 novembre 1602,

sur les registres de la confrérie de Saint-Charles, et l'acte do

sa réception en espagnol. » Elle s'intéressait aux missions

étrangères et les assistait*. Mais, surtout, à l'égard des pauvres

de Paris, sa charité était « telle que, quehpies retranchements

qu'elle fit sur sa dépense pour augmenter ses libéralités, sa

caisse ne pouvait y suffire ». « Quand on prenait la liberté

de lui représenter qu'elle était trop magnifique dans ses dons,

elle répondait que Dieu et le roi y pourvoiraient assez. » Enfin,

ce qui doit nous toucher plus encore ([ue ces largesses un peu

banales, Marie-Thérèse suivait l'exemple de ces femmes dévouées

qui, .au milieu du xvn" siècle, ont donné un exemple trop peu

suivi alors : celui d'une charité personnelle et directe, osant

prendre le contact de la misère qu'elle veut consoler plus en-

core que secourir. « On l'a vue souvent, raconte un coutem-

1. Sévi-nù, 22 nov. 1671, 28 juin,

3 juilicl, 5 juin 1675.

2. Pi'iMace déjà citée du recueil

des Omis, funèbres de Bossuet

(1762). p. 59 et 60.

3. Scvigné, 5 janvier 1674. — Cf.

.la Gait'llc de Frdiicc ((ui enre-
gistre toutes ces déinai'clies.

4. Il seinl)le, d'après une lettre de
Mme de Scvipiié (26 juin 16S9),

qu'elle essaya de convertir les Juil's

(i'.\viKUon.
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porain, dans l'hôpilal de Saint-Germain-en-Laye, aller de lil en

lit servir les pauvres malades et leur rendre les assistances

qu'ils ne recevaient ordinairement que des servantes ^ » Et

toutes ces pénitences, disait-elle un jour à une religieuse, lui

« donnaient mille fois plus de consolation que toutes les joies

des théâtres et tous les vains divertissements de la cour ».

Ce n'est pas cependant qu'elle s'en tint à l'écart avec un
rigorisme importun. Parfois sans doute un confesseur mala-

droit lui donnait là-dessus des conseils peu sensés. lui inter-

disait par exemple les soupers nocturnes, les médianoches

dont on raffolait alors, et la conduisait « par un cliemin plus

propre », disait avec raison Mme de Maintenon*, « aune car-

mélile qu'à une reine ». Toutefois Ezéchiel Spanheim, amlias-

sadeur allemand qui vit précisément la cour un peu plus tard—
sous le règne autrement austère de Mme de Maintenon, devenue

puritaine, — reconnaît avec sincérité que « la feue reine, avec

peu de génie et beaucoup de dévotion, ne laissait pas d'aimer

le jeu, les spectacles et la compagnie, et d'y donner lieu^ ».

Le jeu, elle l'aimait même à l'excès. On sait qu'un jour « elle

perdit la messe et vingt mille écus avant midi ». Elle roi, qui

du reste encourageait ces dissipations d'argent chez les grands

seigneurs, et par son propre exemple, trouva que sa femme
s'y mêlait un peu trop*.

La conversation, cette occupation préférée d'une cour oisive,

maligne et spirituelle, ne semblait pas non plus déplaire à la

reine, ni lui faire tort. Elle savait, tout comme une autre, dans

ces « cercles » de dames, assises en rangs pressés, où cha-

cune attendait avec impatience que l'attention de la maîtresse

se portât sur elle, adresser à l'une et à l'autre quelqu'un de

ces mots aimaijles qui ravissaient, à peu de frais souvent, celle

qui en était l'objet. Il faut voir avec quel soin Mme de Sévigné

rapporte dans ses lettres les attentions dont elle a été l'objet

de la part de la reine. Marie Thérèse avait eu la délicatesse

de se rappeler (jue Mme de Grignan, en traversant le Rhône,

s'était presque brisée Contre l'arche d'un pont; elle demandait

1 . I-c P. Boiiavciiture de Soria,

Abrégé de la vie de la reine (1685),
cité par Jacquincl, Orais. funèbres
de Bossuet, p. 252.

"2. Lettre à l'abbé Gobelin, 2 juin
16><2.

5. Relai. de la cour de France,
éd. Scjiefer. p. 155.

i. Mme de Sévigné, 24 nov. 1675.
Cf. 22 juillet 1676 : « Le roi lui

dit : Madame, supputons un peu
combien c'est jiar an. »
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même des nouvelles de « Pauline », et à qui l'enfant ressem-

blait : « Madame, lui dis-je, elle ressemble à M. de Grignan. »

— La reine fit un cri : « J'en suis fâchée, « et me dit douce-

ment : « Elle aurait mieux fait de ressembler à sa mère ou à

sa grand'mére. » Et la marquise d'exulter*.... Si même on en

croit Mlle de Montpensicr, qui pourtant n'avait pas à se louer

de sa cousine, Marie-Thérèse avait de l'esprit : « Elle disait sou-

vent d'assez plaisantes choses, et on en aurait fait plus de cas

si elle avait été aussi à la mode que Mme la Dauphine le fut

d'abord (ce qu'elle n'avait jamais été, la pauvre reine!)»

Elle faisait cependant tout ce qu'elle pouvait, malgré sa

piété, malgré ses humiliations et ses ennuis, pour « être à la

mode», même en sa toilette; entendant, toutefois, que l'on sût

bien pour quoi et pour qui elle se pliait aux caprices chan-

geants de la coquetterie mondaine. Lorsque, en 1671, on se mit

à porter des boucles de cheveux, petites sur le front, grosses

et rondes à côté de l'oreille, avec, tout autour de la tête, « un

gros bourrelet de cheveux coordonné avec des rubans et des

perles^ », la reine se fit couper les cheveux pour se coiffer

ainsi, comme l'avaient fait Mme de Montespan et sa sœur, « la

petite de Thianges^ ». Mais une amie de ces dames ayant eu

l'étourdcrie de lui dire : « Ehl bien. Madame, Votre Majesté a

donc pris notre coilTure? — Votre coiffure, Madame? répondit

la reine avec vivacité. Je me suis fait couper les cheveux

parce que le roi les trouve mieux ainsi, mais je n'ai point pris

votre coilfure. »

D'ailleurs elle ne réussissait pas toujours à contenter ce juge

difficile, qui l'en grondait parfois d'assez revêche façon :

« Quelques jours avant le départ du roi pour l'armée, écrit

Bussy-Rabulin, il dit à la reine, qui, à trente-neuf ans, por-

tait encore des rubans de couleur, comme les femmes font

toute leur vie en Espagne, que les femmes de France n'en por-

taient plus, et particulièrement à la tête, quand elles avaient

trente et cinq ans passés, sans se faire moquer d'elles. « Je

croyais, dit-elle. Monsieur, que j'en pouvais porter encore cinq

ou six ans. — Et moi. Madame, lui répondit-il, je croyais qu'il

y a cinq ou si.x ans que vous deviez les avoir quittés. » La

1. Mme de Sévigné, 1" avril 1071,
et passim.

2. L'abbé de Clioisy, Uist. de ta

comtesse des Barres : Mme de Sévi-

gné. lettre du t avril l(i71.

5. Sœur de Mme de Montespan.
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reine, qui était une très sage princesse, ne porta plus de ru-

bans de couleur depuis ce jour-là et même ne se mit plus de

rouge aux joues connne elle avait accoutumé. i>

liais, au reste, il faut bien avouer que ces incorrections qui

cliquaient si fort le gcût circonspect du grand roi, étaient

peut-être, chez sa femme, plus fré(pientes qu'on n'eût pu le

souhaiter, dans un milieu aussi méticuleux que celui de la cour.

Française, elle l'était très certainement par le cœur. Elle avait

trop souhaité, jeune fille, de devenir reine de France, pour ne

s'être pas ardemment attachée à ce royaume rêvé. Là-dessus,

fous les témoignages contemporains sont d'accord. « Elle avait,

dit Saint-Simon, oublié sa maison, sa patine, et était deve-

nue aussi passionnément française que les plus naturels Fran-

çais'. » Mais les sentiments ne font pas les manières, et celles

de la reine étaient restées, ce semble, fortement teintées d'un

exotisme très méridional. Sa langue préférée était toujours

l'espagnol, que, seul, elle parlait à son arrivée en France*.

Du reste les courtisans français l'entendaient assez générale-

ment et sans doute, pour lui complaire, ils apprirent à le parler

mieux encore, dans la Méthode espagnole de Lancelot publiée

l'année du mariage de Louis XIV s. Mais de plus elle écor-

chait le français d'une façon à faire frémir les « précieuses ».

« Notre bonne feue reine parlait un étrange langage,— dit dans

une de ses lettres la seconde duchesse d'Orléans*, qui pour-

tant, en sa qualité d'Allemande, n'avait pas le droit d'être bien

difficile. — Jamais un u, tout en ou. Elle disait uiia servillictla

[lour une serviette, sancta Biergen pour sainte Vierge, des

rschcvois pour des chevaux, et beaucoup d'autres semblables

ciioses encore.... » De son origine méridionale, elle tenait aussi

quelques petits ridicules, qui n'échappaient pas, on peut le

croire, à la curiosité, toujours à l'affût, de cet entourage iro-

nique. Une gourmandise un peu enfantine : « Quand on dînait,

elle ne voulait pas que l'on mangeât : elle disait toujours : « On
mangera tout, l'on ne me laissera rien », et le roi s'en mo-
(piait^. Et quand le roi n'y était pas, « elle ne mangeait que

1. Ecrits inédits, p. p. Fauïère.
t. 1, p. 9-2.

2. Saint-Simon, cdit. de Boi^lislc.

XI, ].. 2<to.

5. Sainte-Beuve. Purl-Ronal i'm-

12), t. m, 361.

i. Corresp. de Madame, trad.

Jacfjlé. t. II, p. W.
5; Mlle de Montpensier, Mém., IV

p. ill. Cf. ibidem, sur les singuliers

tiouillons que jirenait la reine « la-

jours de médecine », p. 413, etc.
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des mets à l'cs[);iyiioIe, ce qui oblig'cait sa cousine de Mnnt-

peiisier à rester diiier ciioz elle. — Un peu trop d'exubérance

et de candeur dans ses dépits féminins : comme on lui montrait

les cadeaux de noce de la Dauphine sa bru : « Les miens
n'étaient pas si beaux, quoique je fusse plus f,a'ande dame,
mais on ne se souciait pas tant de moi que l'on fait d'elle. » « Car

elle avait dans la tète, ajoute Mlle de Montpensier, qu'on la

méprisait, et cela fait (pi'elle était jalouse do tout le monde et

de toute cbose. » Et de même, quand cette pauvre Mademoiselle

vint lui annoncer son projet de mariage avec Lauzun, il faut

avouer que les objections de cette reine de France sentaient

un peu leur bourgeoise de Molière : « De quoi vous avisez-vous

de vous marier? — me dit-elle d'un ton fort aigre. — ÎN'êtes-

vous pas bien comme vous êtes? Vous feriez bien mieux de ne

vous marier jamais et de garder votre bien pour mon fds d'An-

jou'. » — « Abl Madame, repartit la petite-lille de Henri IV,

qui se pi(puiit tant de grandeur d'àmc, quels sentiments Votre

Majesté me fait connaître! J'en suis très honteuse pour elle. »

Et sans doute, ces petits travers d'une femme, d'ailleurs

excellente, nous expliquent encore mieux l'espèce d'abandon où

nous voyons qu'elle était, trois ans avant sa mort, dans une
cour où l'élégance et la linesse étaient les qualités les plus pri-

sées et valaient plus que la vertu. Elle n'approchait plus de

son mari, raconte Mme de Caylus^, qu'avec effroi : a Un jour,

le roi l'ayant envoyé chercher, la reine, pour ne jkis paraître

seule en sa présence, voulut que Mme de Maiutenon la

suivit ; » encore celle-ci fut-elle obligée « de la pousser pour la

faire entrer, et remarqua un si grand trendjlement dans toute

sa personne que ses mains tremblaient de timidité ». Les

dames d'honneur de cette souveraine délaissée l'abandonnaient

e'ies-mèmes, malgré les devoirs de leur charge, et s'en

allaient « faire la compagnie de Mme de Montespan' », dans

ce salon de la favorite, qui était alors, comme le dit Saint-

Simon, « le centre de la cour, des plaisirs, de la fortune, de

l'espérance, de la terreur des ministres et généraux d'armée,

— et l'humiliation de toute la France ». — D'ailleurs les

plus proches de Marie-Thérèse en faisaient autant. Sa bru, la

Daupliiue, à peine installée à la cour, « va de son côté »,

1. Mlle JcMouliJeiibicr, iV(-w., IV,
j

2. Souvenirs, y. iil -lia.

p. 203. I
5. Sévigné, 7 août l67o.
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ténioignont hautement qu'elle entend bien, comme le dit

Mme de Sévigiié, n'être pas « cousue » à la reine*. Même sa

froideur pour sa belle-mère devint telle, que d'abord Marie-Thé-

rèse, ne sachant à ((ui s'en prendre, accusait Mme de Main-

tenon, alors dame d'atours de la daupliine, d'être la cause de

cette mésintelligence-.

C'était pourtant à Mme de Maintenon qu'elle allait être re-

devable d'un peu de consolation dans les derniers temps de

son e.xistence, et elle le reconnut bientôt. Dès le milieu de

l'année 1680, le changement était sensible. « On me mande,
écrit Mme de Sévigné, que la Reine est fort bien à la cour », —
expression singulièrement caractéristique pour le dire en pas-

sant. — « Elle a eu tant de diligence dans ce voyage », en Alsace,

« allant voir toutes les fortifications, sans se plaindre du chaud

ni de la fatigue, que celte conduite lui a attiré mille petites

douceurs'^. » Bientôt le roi « eut pour son épouse des atten-

tions, des égards, des manières tendres, auxquelles elle n'était

pas afcoutumée, et qui la rendaient plus heureuse qu'elle

n'avait jamais été. Elle en [était] touchée jusqu'aux larmes;

elle disait avec une espèce de transport : Dieu a suscité

Mme de Maintenon pour me rendre le cœur du roi ». En effet,

c'était Mme de Maintenon, dont les agréments incontestables

d'esprit et de cœur subjuguaient de plus en plus le roi,

([ui usait généreusement de cet ascendant pour l'éloigner de

Mme de Monlespan et le rapprocher de sa femme. Celle-ci « lui

en témoigna souvent sa reconnaissance, et marqua à toute la

cour », en particulier par le don de son portrait, « l'estime

([u'elle faisait d'elle* ». Parlant à sa plus intime conlidente,

une semaine à peine avant sa mort, la pauvre reine lui disait

avec attendrissement que « de sa vie elle ne s'était trouvée

en cet état, qu'elle avait un conlenfemciit parfait et ne désirait

l)lus rien au inonde ^ ». Malheureusement, ajoute la duchesse

(1 Orléans, cela ne dura que quatre jours, et le septième, elle

liKiurut''.

1. Sèvif;iH>, 12 avril Iffl».

2. Sovigiié. 5 juin 1080.

5. Sévigné, 28 août 1680.
i. Mémoires de Mlle d'Auinalo,

(Ions Lavailée. t II, p. 239; Mme de
Maintenon, lettre à Mme de Saiiit-

5. Corrcsnoiiclaiice de .Madame,

duriiesse d'Orléans, éd. citée, t. I,

p. i9-30.

(). Les contemj)orains, Bussy-Ra-
butiii, Saint-Simon, la duchesse d'Or-

léans, sont tous d'avis qu'elle fut fort

Géran, nov. 1682; Mme de Caylus, i mal soignée, que son mal (un abcès
Souvenirs. \ sous le bras) n'était pas grave, et
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A la nouvelle de cette mort, Mlle de Monipensier revint à

Fontainebleau. Elle alla descendre chez Mme de Montespan qui

était « à la promenade » avec Monsieur. « Ils revinrent...;

Monsieur me conta la mort de la reine, et en badinant, il tira

une boite de ces senteurs d'Allemagne, et me dit : « Sentez : je

« l'ai tenue deux heures sous le nez de la reine, comme elle se

« mourait... » Mme de Montespan dit : « Voilà des récits de gens

bien allligés' ». Quant à elle, « femme d'esprit qui faisait tou-

jours bien ce qu'il fallait faire^ », après avoir rendu, « à mer-
veille »,tous les devoirs à la reine pendant sa courte maladie,

elle s'était, après son dernier soupir, précipitée tout en larmes

chez Mme de Maintenon. Il se trouva, il est vrai, de mau-
vaises langues pour chuchoter que ce grand trouble était peut-

être fondé, surtout, « sur la crainte de retomber », par suite

d'un accident qui la privait de sa place à la com% « entre les

mains de monsieur son mari^ ».

On conduisit le corps à Saint-Denis, à la basihque. « Ce fut

une longue cérémonie. En le menant, dans la plaine Saint-

Denis, les mousquetaires chassèrent, et on rit beaucoup dans

les carrosses*. »

Quant à Louis XIV, on sait que son attitude fut très décente,

comme d'habitude. Il prononça sur sa femme, avec beaucoup

de gravité, sans doute, ce mot connu : « Sa mort est le pre-

mier chagrin quelle m'ait donné ». Huit jours après encore.

Mademoiselle le trouva « fort triste ». Pendant que l'on célé-

brait les services, il défendit à tonte sa famille d'aller « au

Cours^, aux Tuileries et à la foire Saint-Laurent ». Mais le len-

demain des obsè([ues de Saint-Denis, il se démit lui-même le

bras, dans une chute de cheval. Cela détourna bien l'at-

tention de la cour, mais la sienne aussi sans doute, car quel-

(jues jours plus tard*^, comme Mme de Maintenon paraissait

devant lui en grand deuil et avec une contenance fort affligée,

il « ne put s'empêcher de lui en faire quelques plaisanteries.

A quoi je ne jurerais pas, ajoute Mme de Caylus, que celle-ci

ne répondit en elle-même comme le maréchal de Grammont à

que les médecins la tueront par leur
ignorance et leur opiuiàtrelc.

1. Mlle (le Montpcnsier, Mém.,
t. IV, p. i'.tS.

2. Ihifl., p. 499, 500,501,
5. Mme de Caylus, Souvenirs,

p. U5-li-6.

i. Mlle dcMontpensier, J/f'm.. W
p. i99. 500, 501

.

5. Au Cours-la-Reine

6. Mme de Caylus, Souvenirs, éd.

de Lescure, p. 147.
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Mme Hérault. » Or voici comment le maréchal de Grammont
avait répondu à Mme Hérault. « Elle avait perdu son mari,

et le maréchal de Grammont, toujours courtisan, prit un air

triste pour lui témoigner la part qu'il prenait à sa douleur.

Mais comme elle répondit à son compliment : Hélas! le pauvre
homme a hien fait de mourir, — le maréchal répliqua : Le

prenez-vous parla, madame Hérault'? 31a foi. je ne m'en soucie

pas plus que vous. »

Sine macula enini sunt an te thruniim
Dei.

Ils sont sans taclie devant le Irène de
Dieu. (Paroles de l'apôtre saint Jean dans
sa Révélation, ch. xiv, o.)

Monseigneur S

Quelle assemblée l'apôtre saint Jean nous fait paraître-!

Ce grand prophète nous ouvre le ciel, et notre foi y
découvre « sur la sainte montagne de Sion », dans la

partie la plus élevée de la Jérusalem bienheureuse,

l'Agneau (pii ùtele péché du monde, avec une compagnie'
digne de lui*. Ce sont ceux dont il est écrit au commen-
cement de l'Apocalypse : « 11 y a dans l'église de Sardis

tm petit nombre de fidèles, pauca nomina, qui n'ont pas

souillé leurs vêlements^ « . ces riches vêtements dont le

1. Le Dauphin, alors âgé de vinjît-

doux ans, cl qui avait eu, de 1670 à

1681, Bossuet pour précepteur.
2. Cr. p. 505, n. 3.

3. Assemblée. Cf. Or. fini. d'Hen-
riette d Aiujlelcrre. y. 158. « .4lors

ces malheureux vaincus rappelleront
à leur compn(]nie...ï>.(Li. p. 12i. n.6.

i. Et vidi cœliim novttm et tcr-
rnm novam.... Et vcnit iinus de
septem nniielia... et lucutiis est
mecum. dirriis : Ve)ii, et ostendam
til'i sponsinn. u.rorem Agni. Et
suslidit me in sjjiritu in monlem

magnum et allum, et ostendlt
mihi civitatem snnctam Jérusa-
lem descendentem de cœlo n Deo,
lidbentem clai-itatem Dei.... Et
ambulabunt génies iii lumine
ejus; et reges terne afferenl glo-

riam suam et honorem m illum....

Son intrabit in eam nliquod
coinquinntum. aut abaminatio-
nem faciens et mendacium, nisi

qui scripti sunt in librn ritx
Agni. (.\poc., XXI. l.'J, II. 21. 27.)

5. Habes pauca nomina in
Sardis qui non inquinacerunt



2.'0 ORAISON FUNÈBRE

baplème les a revêtus; vêlements qui ne sont rien moins

que Jésus-Christ même, selon ce que dit l'Apôtre : « Vous

tous qui avez été baptisés, vous avez été revêtus de Jésus

Christ* )). Ce pelit nombre chéri de Dieu pour son inno-

cence, et remarquable par la rareté d'un don si exquis,

a su conserver ce précieux vêtement, et la grâce du bap-

tême. Et quelle sera la récompense d'une si rare fidélité?

Écoutez parler le Juste et le Saint : « Ils marchent, dit-il,

avec moi, revêtus de blanc, parce qu'ils en sont dignes- ^
;

dignespar leur innocence de porter dansTéfernitéla livrée'

de l'Agneau sans tache, et de marcher toujours avec lui,

puisque jamais ils ne l'ont quitté depuis qu'il les a mis

dans sa compagnie : âmes pures et innocentes ; « âmes
vierges* », comme les appelle saint Jean, au même sens

que saint Paul disait à tous les fidèles de Corinthe : » Je

vous ai promis, comme une vierge pudique, à un seul

homme, qui est Jésus-Christ». >) La vraie chasteté de

l'âme, la vraie pudeur chrétienne est de rougir du péché,

de n'avoir d'yeux ni d'amour que pour Jésus-Chrisl, et

de tenir toujours ses sens épurés''^ de la corruption du

vcsiiiiii'iita siifi. (Afioc, III, i.)

1. Qiiiciiniqiic enim in Chrislo
bdpliidti estis. CJiri&tiun indiiia-

tis. (Paul. ^«/., III. 27.)
'1. Et tnnhutfibunt mecum in

albis, quia dixjni sunt. {Apoc, III.

7). « Livrée se dit des présents

i;ni' la inai'ii'c fait à ses parents et

amis pour assister à ses noces, qui

sont d'ordinaire des rubans de la

couleur (pielle aime. Livrée se dit

liym'ément en morale, et signifie

parti, vexillnm, signtim. — Les

chrétiens combattent sous les li-

rréex. cous l'élendard de la croix.

— Cet lionnne dit qu'il n'est pas de

ro|]inion d(' Calvin et cei)endant il

combat sous ses livrées. » Dict. de
l'Académie, 169i. « C'est en son

nom (de l'Kfilise) cl avec ses livrées,

qu'ils lui ont commencé et qu'ils lui

continuent la guerre. « Balzac, Su-

crate chrétien. (!\olc de l'édit. Au-
bert.)

i. Virgines enim suni. Ili se-

quuntiir Agnum quocunujucierit.
[Apoc., .\1V, i.)

5. Despondi enim vos uni viro

virginem castam exhibere Chrislo.

m'Coriiilh., XI, 2.)

G. « Epuré, se dit fréquemnieiil

en choses morales, surtout au j)arti-

cipo. L'Eglise romaine a eu toujours

une foi fort épurée. II n'entrera

dans le ciel que des âmes nettes et

fort épnr'ées.... » Dict. de Furetière,

1690. Ni le dictionnaire de Fure-

tière, ni celui de l'Académie ne si-

gnale l'emploi de ce mot avec un
complément indirect. Molière a pour-

tant écrit : « Il n'a laissé dans mon
cœur pour vous ((u'une flamme épu-
rée de tout le connnorce des sens »
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siècle. C'est dans celle Iroupe innocenle et pure que la

reine a été placée : l'horreur cju'elle a toujours eue du
péché lui a mérité cet honneur. La foi qui pénètre jus-

qu'aux cieux nous la fait voir aujourd'hui dans cette

bienheureuse compagnie. Il me semble que je recoimais

cette modestie, cette paix, ce recueillement que nous lui

voyions devant les autels, qui inspirait* du respect pour
Dieu et pour elle : Dieu ajoute à ces saintes dispositions

le transport d'une joie céleste. La mort ne l'a point

changée, si ce n'est qu'une immortelle beauté a pris la

place d'une beauté changeante et mortelle. Cette écla-

tante blancheur, symbole de son innocence et de la can-

deur de son âme, n'a fait, pour ainsi parler, que passer

au dedans, où nous la voyons rehaussée d'une lumière

divine. « Elle marche avec l'Agneau, car elle en est digne. »

La sincérité de son cœur sans dissimulation et sans arti-

fice la range au nombre de ceux dont saint Jean a dit,

dans les paroles qui précèdent celles de mon texte, que
« le mensonge ne s'est point trouvé en leur bouclie* »,

ni aucun déguisement dans leur conduite; « ce qui fait

qu'on les voit sans tache devant le trône de Dieu » : Sine

macula enim sunt anle thronnm Dei. En effet, elle est sans

reproche devant Dieu et devant les hommes : la médi-
sance ne peut attaquer aucun endroit^ de sa vie depuis

son enfance jusqu'à sa mort; et une gloire si pure, une
si belle réputation est* un parfum précieux qui réjouit

le ciel et la terre.

Monseigneur, ouvrez les yeux à ce grand spectacle.

Pouvais-je mieux essuyer vos larmes, celles des princes

qui vous environnent, et de cette auguste assemblée,

(Don Juan), IV, 9, et La Bruyère :

« La première source de tout le co-
mique, je dis de celui qui est épuré
des pointes, des obscénités, des équi-
voques... ». I, lo {Grands écriv.).

1. Pour l'i'rnpioi au siuLailicr du
verbe se rapportant à plusieui's su-

jets synonymes, cf. p. 72, n. 5.

2. Et in ore eortim non est in-
ventum mendacium ; sine macula
enim sunt anie thronum Dei.
(Apoc, XIV, 5.)

5. Endroit. Cf. p. 509.
4. Voir la note 1.
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qu'en vous faisant voir au milieu de cette troupe resplen-

dissante, et dans cet état glorieux, une mère si chérie

et si regrettée? Louis même, dont la constance ne peut

vaincre ses'justesdouleurs, les trouverait plus traitables*

dans cette pensée. Mais ce qui doit être votre unique

consolation, doit aussi, Monseigneur, être votre exemple;

et ravi de l'éclat immortel d'une vie toujours si réglée*

et toujours si irréprochable, vous devez en faire passer

toute la beauté dans la vôtre.

Qu'il est rare, Chrétiens, qu'il est rare encore une fois,

de trouver cette pureté parmi les hommes! mais surtout,

qu'il est rare de la trouver parmi les grands ! « Ceux que

vous voyez revêtus d'une robe blanche, ceux-là, dit saint

Jean^, viennent d'une grande affliction )),(le tribulatioiiè

magna; afin que nous entendions que cette divine blan-

cheur se forme ordinairement sous la croix, et rarement

dans l'éclat trop plein de tentation des grandeurs

humaines.

Et toutefois il est vrai. Messieurs, que Dieu, par un
miracle de sa grâce, se plait à choisir parmi les rois de

ces âmes pures. Tel a été saint Louis, toujours pur et

toujours saint dès son enfance, et Marie-Thérèse, sa fille*,

a eu de lui ce bel héritage.

Entrons, Messieurs, dans les desseins de la Providence,

et admirons les bontés de Dieu, qui se répandent sur

nous et sur tous les peuples dans^ la prédestination de

celle princesse. Dieu l'a élevée au faîte des grandeurs

humaines, afin de rendre la pureté et la perpétuelle régu-

1. Pléonasme. BossuRl dit de mê-
me en lt)50 (Œuvr. orat., éd. Le-

barq, 11, p. 185) : « Pour ôter tes

pécliés (|uc tu as commis ».

2. Supportables. « Votre bise est-

elle tmitaldct » Scvigiié, 24 sep-

tembre 1675 (dans Jaoïuinel).

3. licglée. CL p.38,u. 1, et)!. 12,

II. 7.

4. t7 (//.*// inihi : lli sunt qui

venenint de tribulatione inaqim
et laverunl stolas suas, et dealba-
verunt eus in sanguine Agni.
(Apur , VII, U.)

5. Par Isabelle de Bourbon, liUc,

de Henri IV et femme de Philippe IV

d'Espagne.
C. Dans. Par suite de, par le l'ait

de. Corneille a dit dans un sens ana-

logue : « Dans U; pouvoir sur moi.
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larité de sa vie plus éclatante et plus exemplaire. Ainsi

sa vie et sa mort, égaioment pleines de sainteté et de

grâce, deviennent l'instruction du genre humain. >'otre

siècle n'en pouvait recevoir de plus parfaite, parce qu'il

ne voyait nulle part dans une si haute élévation une

pareille pureté. C'est ce rare et merveilleux assemblage

que nous aurons à considérer dans les deux parties de

ce discours. Voici en peu de mots ce que j'ai à dire de la

plus pieuse des reines, et tel est le digne abrégé de son

éloge : il n'y a rien que d'auguste dans sa personne, il

n'y a rien que de pur dans sa vie. Accourez, peuples :

venez contempler dans la première place du monde
la rare et majestueuse beauté d'une vertu toujours

constante. Dans une vie si égale, il n'importe pas à cette

princesse où la mort frappe; on n'y voit point d'endroit

faible par oui (,\\^ put craindre d'être surprise : toujours

vigilante, toujours attentive à Dieu et à son salut, sa

mort, si précipitée et si effroyable pour nous, n'avait rien

de dangereux pour elle. Ainsi son élévation ne servira

qu'à faire voir à tout l'univers, comme du lieu le plus

éminent- qu'on découvre dans son enceinte^, cette impor-

tante vérité : qu'il n'y a rien de solide ni de vraiment

grand parmi les hommes que d'éviter le péché, et que la

seule précaution contre les attaques de la mort, c'est

l'iimocence de la vie. C'est, Messieurs, l'instruction que
nous donne dans ce tombeau, ou plutôt du plus haut des

cieux, très haute, très excellente, très puissante et très

que ses regards out eu j| Je n'ose

ni'assurer de toute ma vertu. » Po-
li/eucte, I, 4

1. Par où. Cf. p. 501. n. 2.

2. Eminent, au sens matériel,

n'est pas resté dans la langue. Mais
au xvi° et au xvir siècle on l'em-
ployait couramment pour signifier :

haut, élevé, qui domine : « Quand il

fut au-dessus, il s'arrêta un peu au
lieu plus éminent et se prit à crier

à haute voix. » Amvot, Lucullus, .54

(dans Littré). « Nous allons dans le

champ prendre nos avantages
||
Des

éminents endroits nous saisir

promptenient. » Tristan, Panlliée,
IV, 3 (dans Littré). « Ils trouvèrent
la maison de Circé... dans un lieu

assez éminent. » Racine, l'wmar-
ques sur l'Odyssée d'Homère. VI,

158 (Grands écrivainsi. « Cette

maison eslhâtie eu lieu éminent. »

Dict. de Furetière, 1G90.
3. L'enceinte de l'univers.



224 ORAISON FUNÉBUE

chrétienne princesse Marie-Thérèse d'Autriche, infante

d'Espagne, reine de France et de Navarre.

Je n'ai pas besoin de vous dire que .'est Dieu qui

donne les grandes naissances, les grands mariages, les

enfants, la postérité. C'est lui qui dit à Abraham : « Les

rois sortiront de vous* », et qui l'ait dire par son pro-

phète à David : « Le Seigneur vous fera mie maison- ».

(( Dieu qui d'un seul homme a voulu former tout le genre

humain, comme dit saint Paul, et de cette source com-

mune le répandre sur toute la face de la terre 3», en a

vu et prédestiné dès réternité les alliances et les divisions,

« manjuant les temps, poursuit-il, et donnant des bornes

à la demeure des peuples », et enfin un cours réglé à

toutes ces choses. C'est donc Dieu qui a voulu élever la

reine par une auguste naissance à un auguste mariage,

afin que nous la vissions honorée au-dessus de toutes les

femmes de son siècle, pour avoir été chérie, estimée, et

trop tôt, hélas! regrettée par le plus grand* de tous les

hommes !

Que je méprise ces philosophes, qui, mesurant les con-

seils^ de Dieu à leurs pensées, ne le font auteur que d'un

certain ordre général d'où le reste se développe'' comme
il peuf ! Comme s'il avait à notre manière des vues géué-

1

.

Fac'uun le crcxcere vchemen-
tissime, et ponam te in fionlibus,

reqesque ex te ecjredieniur.(Gènes.,
XV'II, t).)

2. Prnedicit tibi Dominnx, qnod
domum fdciotlibi Duminus (Reij.,

II, VII, 11.)

5. Fecitçiue ex uno omne qenus
hominum inhabitn re super iiniver-

sam fdciem terrx. de/hiiens stntu-

1(1 tempora, et tenuliias luiliitutio-

nis eorurn. (Ael. .Ajxisl., XVII, 26.)

4. M. Jacquiiiet rappelle avec rai-

son, (lour excuser cette liy])erbole

violente, les jjaroles de Racine dans
son discours de réception à l'Aca-

diMiiie (1683) sur Louis XIV : « héros

sans faiblesse, et le plus sage et le

plus parlait de tous les hommes ».

5. Cf. p. 502, n. 2.

6. Se développe. Ou trouve au
xvii' siècle ce verbe rclléchi em-
ployé pour signilier se démêler, se

dégager, se tirer de.... « Un tel

abrégé, Monseigneur, vous propose
un grand spectacle ; vous voyez tous
les siècles précédents se dévelop-
per, ])0ur ainsi dire, en ])eu d 'heures
devant vous. » Bossuet, Histoire
universelle, I, Dessein général
(dans Litirc).

7. On trouverait ailleurs dans Bos-

suet des idées qui corrigent et com-
plètent celte vue et restreignent un
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raies et confuses; et comme si la souveraine intelligence

pouvait ne pas comprendre dans ses desseins les choses

particulières, qui seules subsistent véritablement. IN'en

doutons pas, chrétiens : Dieu a préparé dans son conseil

éternel les premières familles qui sont la source des

nations, et dans toutes les nations les qualités dominantes

qui en* devaient faire la fortune. 11 a aussi ordonné dans

les nations les familles particulières dont elles sont com-

posées, mais principalement celles qui devaient gou-

verner ces nations, et en particulier dans ces familles

tous les hommes par lesquels elles devaient ou s'élever,

ou se soutenir, ou s'abattre.

C'est par la suite de* ces conseils que Dieu a fait naître

les deux puissantes maisons d'où la reine devait sortir,

celle de France et celle d'Autriche, dont il se sert pour

balancer^ les choses humaines : jusqu'à quel degré et

jusqu'à quel temps; il le sait, et nous l'ignorons.

On renuirque dans l'Écriture que Dieu donne aux mai-

sons royales certains caractères propres, connue celui

que les Syriens, quoique ennemis des rois d'Israël, leur

attribuaient par ces paroles : (( Nous avons appris que les

rois de la maison d'Israël sont cléments*. »

Je n'examinerai pas les caractères particuliers qu'on a

donnés aux maisons de France et d'Autriche; et sans

dire que l'on redoutait davantage les conseils^ de celle

d'Autriche, ni qu'on trouvait quelque chose de plus

viçfoureux dans les armes et dans le courage de celle de

peu la part du miracle dans les

choses liuiiiaines. Cf. noire ouvrage
sur Bossuet historien du Protes-
tantisme, ji. 128-lDi.

1. Pour cet emploi du pronom en
se rapportant à un nom de personne,
voir j). 506, n. 2.

2. Par la suite de. Celte expres-
sion, que ne signalent ni les dic-

tionnaires ni les grammaires du
xvir siècle, semble particulière à

BossLET. — Or. l'un.

Bossuel : — par un effet de....

3. « Balancer : tenir en éijuilibre. »

Acad., 169-i. Cf. Voltaire, Tancréde,
V, 2 : Il Laissez à mes mains || Le soin

de balancerlc destin deshumains. »

Balancer éluil pius souvent neutre
dès le XVIII* siècle.

4. Ecce audivimus quoi reqes
doinus Israël clémentes sint. (lll

Heg.. x\. 51.)

6. Cf. p. 502, n. 2.

15
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France, maintenant que par une grâce particulière ces

deux caractères se réunissent visiblement en notre faveur.

Je remarquerai seulement ce qui faisait la joie de la

reine, c'est que Dieu avait donné à ces deux maisons

d'où elle est sortie la piété en partage; de sorte que

sanctillée, qu'on m'entende bien, c'est-à-dire consacrée

à la sainteté par sa naissance, selon la doctrine de saint

Paul, elle disait avec cet apôtre : « Dieu, que ma famille

a toujours servi, et à qui je suis dédiée par mes ancêtres:

Deus cui scrvio a progenitorilms^. »

Que s'il faut venir au parliculier* de l'auguste maison

d'Autriche, que peut-on voir de plus illustre que sa des-

cendance innnédiate, où durant l'espace de quatre cents

ans^ on ne trouve que des rois et des empereurs, et une

si grande aflluence* de maisons royales, avec tant d'États

et tant de royaumes, qu'on a prévu il y a longtemps

qu'elle en serait surchargée?

Qu'est-il besoin de parler de la très chrétienne maison

de France, qui par sa noble constitution est incapable

d'être assujettie à une famille étrangère; qui est toujours

dominante dans son chef; qui seule dans tout l'univers

et dans tous les siècles se voit après sept cents ans d'une

royauté établie-^ (sans conqtler'' ce que la grandeur d'une

1. Pau/. ,iil Tliiiolliruw. Il, 1. ô.

t2. l'artiriilicr. Ce mot, eiiiiiloyé.

subslîuitiveineut, avait souvent au
XVI 1° siècle le sens de détail. « Et
juiur venir au particulier- de l'insti-

tution de Jésus-Christ, car il est

brau de considérer dans des j)ro-

inesscs circonstanciées un accoin-

iilissement précis, vous voyez que
la doctrine de l'Evangile subsiste

toujours dans les successeurs des
a|i(i(n's.... 1) Bossuet, sermon sur l(i

lit'-surreclion de J.-C. « Je n'impor-
tunerai pas Votre Majesté du parti-
culier de ce qui compose cette ma-
chine. » Pascal, Ij'ttre à la reine
Christine, u Sans eulrer lUuis li'

particulier de beaucoup de cho-

ses.... » La Rochefoucauld (Grands
écrivains), t. II, 351.

5. Depuis Rodoli)he de Habsbour.L:.

empereur en 1273.

i. Le iiondjre considérable <le

maisons royales. Ce mot ét.iil em-
plnyé au XVII" siècle pour signilicr

abiindanccjiar apport.— « Le che-

min était rompu par Vaffluence des

ruisseaux. » Vaugelas, dans le bic-

//onnrt/r('deFuretière,édil. de 1701.

5. Hugues Capet l'ut apjielé au
trône en ',187.

6. Bossuet avait trop fait d'his-

toire depuis (|Tieli|ues années (et il

continuait d'en faire) )iour accepter
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si haute origine l'ait trouver oii imaginer aux curieux

observateurs' des antiquités), seule, dis-je, se voit après

tant de siècles encore dans sa force et dans sa fleur,

et toujours en possession du royaume le plus iHustre

qui fut jamais sous le soleil, et devant Dieu, et devant

les hommes : devant Dieu, d'une pureté inaltérable dans

la foi; et devant les hommes, d'une si grande dignité,

qu'il a pu perdre l'empire* sans perdre sa gloire ni son

rang 3?

La reine a eu part à cette grandeur, non seulement

parla riche et fière maison de^ourgogne*, mais encore

par Isabelle de France'' sa mère, digne lllle de Henri

le (irand, et de l'aveu de l'Espagne, la meilleure reine,

connue la plus regrettée, qu'elle eût jamais vue sur le

tiône. Triste rapport'' de cette princesse avec la reine sa

fille : elle avait à peine quarante-deux ans quand l'Es-

pagne la pleura; et pour notre malheur la vie de Marie-

Thérèse n'a guère eu un plus long cours. Mais la sage,

la courageuse et la' pieuse Isabelle devait une partie de

les yeux fermés les généalogies et

les légendes des historiograplics of-

ficiels.

1. « Observateur se dit, dans les

sciences, de celui qui observe, qui
remarque. Les philosophes, les na-
turalistes sont curieux observa-
teurs des secrets de la nature. Il y
a beaucoup d'astronomes, mais il y
a bien peu de bons observateurs.
Tyco-Brahé, Kepler, Hevelius, Cas-
sini, sont les plus estimés des obser-
vateurs. Molière appelle les Alle-

mands curieuc observateurs des
enseignes et inscriptions. » Dict. de
Furetière, 1G90.

2. La couronne impériale échappa
en 887 aux descendants de Cliarle-

niagne(déposition de Charles le Gros)

.

3. On sait pourtant que les pre-
miers Capétiens furent de fort pe-
tits seigneurs.

i. La dynastie autrichienne d'Es-
pagne fut fondée par i'hilip)>e le

Beau, fils de Maximilien d'Autriche,
gendre de Charles le Téméraire, duc
de Bourgogne.

5. Isabelle mourut en 1644. « Le
roi son mari ne l'avait pas toujours
aimée autant qu'elle le méritait,

mais quand elle mourut, il com-
mençait à connaître ses belles qua-
lités et sa capacité. Il la laissait alors

gouverner son royaume, ce qu'elle

faisait avec beaucoup de gloire, si

bien qu'il la regretta infiniment. »

Mme de Motteville (Mémoires).
6. Ressemblance, analogie. « Com-

bien y a-t-il d'hommes qui ont du
rapport aux chiens? » La Roche-
foucauld. I, 307 (Grands écrivains).
« Quelque rapport qui paraissede
la jalousie à l'émulation, il y a entre
elles le même éloignemeirt que celui

qui se trouve entre le vice et la

vertu. » La Bi-uyère, 1, 40 (Grands
écrivains).

7. Pour cette répétition de l'arti-
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sa gloire aux malheurs de l'Espagne S dont on sait qu'elle

trouva le remède par un zèle et par des conseils ^ qui ra-

nimèrent les grands et les peuples, et, si on peut le dire,

le roi même 5. Ne nous plaignons pas, chrétiens, de ce

que la reine sa fille dans un état plus tranquille donne

aussi un sujet moins vif* à nos discours, et contenions-

nous de penser que dans des occasions aussi malheu-

reuses, dont Dieu nous a préservés, nous y^ eussions pu

trouver les mêmes ressources.

Avec quelle application et quelle tendresse Philippe IV

son père ne l'avail-il pas élevée? On la regardait en Es-

pagne non pas connue une infante, mais connue un in-

lant ; car c'est ainsi qu'on y appelle la princesse qu'on

reconnaît comme héritière de tant de royaumes. Dans

celte vue on approcha'' d'elle tout ce que l'Espagne avait

de plus vertueux et de plus habile. Elle se vit, pour

ainsi parler, dès son enfance tout environnée de vertu,

et on voyait paraître en celte princesse plus de belles

qualités qu'elle n'attendait de couronnes. Philippe l'élève

de, contraire à l'usage actuel, cf.

Itossuct : « Le faraud et rincouipara-

l)ic François de Paule. » — « iSi

loups, ni renards n'épiaient
||

La
douce et Tinnocente proie. » La
Fontaine, Fables, I, vii,l. a Le dou.v

et /'humble saint Aufiustin. » Bourda-
louc. — Bossuet a d'ailleurs écrit :

« Le docte et élot|uenl saint Jean
Chrysostome. >> Sermon sur VEmi-
neiih' (lignilc' des /muvri's, 1" p.

—

Cf. Itraclirt cl l)u>.-'OUcliel, 6'?Yzmm.

friinç.. i-oius su/iérieur, p. 309.

1. Ij'Es|iaf;ne, sous le réunc de
I'liili|ip(lV. perdit délinitivenionl les

l'io\inces-lnies, puis le Portugal

(ItiiO). En 1611, la Catalogne se ré-

volta et se donna à la France. Isa-

belle dut implorer le secours des

grands et du peuple; ses prières et

son courage ramenèrent le zèle des
Castillans; en un mois, la reine eut
rasseiidilé une armée, avec laquelle

i'iiiljpije IV jiul faire face au danger.

2. Cl. p. 302, n. 2.

3. Sur Philip|)e IV, voir la notice,

p. 201-206.

4. Moins animé, moins dramati-

que. Cf. sur le mot vif, p. 16i, n. 1

.

5. Pour cet emploi du pronom y
désignant des personnes, si fréquent

au .wii' siècle, cf. p. 167.

6. Cet emploi à l'actif du verbe
approcher est constant au xvii' siè-

cle, n Ne devons-nous pas reconnaî-

tre qu'il y a quel(|ue chose en
l'homme qui l'approche de ces es-

prits innnorli'ls (les anges)? » fios-

suet.Serinciii |i()ur la Fé/cdes saints
aiigi's tjttrdiciis. « De tant d'ensei-

gnement l'amas ])rodigieux
|| Ke

t'approchera point du monaniue
des cieux. » Corneille, Imitation, I,

1. « Le frère rarement laisse jouir

ses frères ||
De l'honneur dangereux

d'être sorti d'un sang
||
Qui tes a de

trop près approchés de son rang. )

Racine, Bajazet, I, 1.
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ainsi pour ses États : Dieu qui nous aime la destine à

Louis.

Cessez, princes et potentats, de troubler par vos pré-

tentions 1 le projet de ce mariage. Que l'amour, cpii

semble aussi le vouloir troubler, cède lui-même. L'amour

peut bien remuer le cœur des héros du monde ; il peut

bien y soulever des tempêtes et y exciter des mouve-

ments qui fassent trembler les politiques, et qui donnent

des espérances aux insensés : mais il y a des âmes d'un

ordre supérieur à ses lois, à qui il ne peut inspirer des

sentiments indignes de leur rang. Il y a des mesures

prises dans le ciel qu'il ne peut rompre^; et l'Infante,

non seulement par son auguste naissance, mais encore

par sa vertu et par sa réputation, est seule digne de Louis.

C'était « la femme prudente qui est donnée propre-

ment ' par le Seigneur i^, comme dit le Sage. Pourquoi

« donnée proprement par le Seigneur d, puisque c'est le

Seigneur qui donne tout? et quel est ce merveilleux

avantage qui mérite d'être attribué d'une façon si parti-

culière à la divine bonté? Il ne faut pour l'entendre que

considérer ce que peut dans les maisons la prudence

tempérée d'une femme sage pour les soutenir, pour y
faire fleurir dans la piété la véritable sagesse, et pour

1. A'oir. ]iour deux des mariages
que l'on ollrait à Louis XIV, ci-

dessus, p. 129 et p. 204; de plus la

reine de Portugal proposait sa fille

et cherchait à gagner Mazarin en lui

olVrant de fortes sommes d'argent.
D'autre part, l'Autriche demandait
pour l'archiduc Léopold la main de
Marie-Thérèse que les grands d'Es-
pagne avaient voulu précédemment
marier à l'Infant de Portugal.

2. Rompre des mesures, des rfes-

sej'ns, expressions fréquentes au
XVII' siècle. « Si vous aviez été à Pa-
ris..., vous auriez rompu toutes mes
mesiu-es. je le sens. » Sévigné, 15
nov. 1689. — « Quand Assuèrus,

surpris par les artifices d'Aman, vou-
lut exterminer tout le |ieu()le juif,

Dieu rompit ce dessein impie. »

Bossuet, Politique tirée de l'Ecri-

ture sainte. VI. m, 2. « Jaloux des
hons desseins i\n"\\ tàclie d'ébranler,

Il
Quan<l il (le démon) ne les peut

rompre, il pousse à reculer. » Cor-
neille, Polt/eiicte, 1,1. « -Allons, .Ma-

dame, allons employer toute chose

Il
Pour rompre le dessein que son

cœur se propose. » Molière, Misan-
thrope. \, 8. Cf. p. 509, n, 1.

5. Proprement. L'emploi de cet

adverbe s'explique ici par le texte la-

tin que Bossuet traduit: o Pomus et

divitix dantiir a parentibus ;
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calmer des passions violentes qu'une résistance emportée

ne ferait qu'aigrir'.

Ile pacifique- où se doivent terminer les différends de

deux grands empires à qui tu sers de limites : île éter-

nellement mémorable^ par les conférences de deux grands

ministres, où l'on vit développer toutes les adresses' et

tous les secrets d'une politique si dilférente ; où l'un se

donnait du poids par sa lenteur, et l'autre prenait l'as-

cendant par sa pénétration : auguste journée où deux

fières nations longtemps ennemies, et alors réconciliées

par Marie-Thérèse, s'avancent sur leurs confins*, leurs

rois à leur tête, non plus pour se combattre, mais pour

s'embrasser; où ces deux rois, avec leur cour d'une gran-

deur, d'une politesse et d'une magnificence aussi bien

que d'une conduite si différentes, furent l'un à'^ l'autre

et à tout l'univers un si grand spectacle'^ : fêtes sacrées,

mariage fortuné', voile nuptial, bénédiction, sacrifice,

puis-je mêler aujourd'hui vos cérémonies et vos pompes
avec ces pompes funèbres, et le comble des grandeurs

avec leurs ruines? Alors l'Espagne perdit ce que nous

gagnions : maintenant nous perdons tout les uns et les

autres, et Marie-Thérèse périt pour toute la terre. L'Es-

pagne pleurait seule : maintenant que la France et

l'Espagne mêlent leurs larmes et en versent des torrents'',

qui pourrait les arrêter? Mais si l'Espagne pleurait sou

n Itiimino niifi-ni PRorniE ii.rnr

jjvudans. » (l'riiv. XIX, 14.)

1

.

Voir la notice, p. !20y sqq.

2. Voir la notice, p. 205-20(3.

3. Ce mol a été fréquemment au
XVII' siècle employé au pluriel avec

le sens de finesses, habiletés. « Les

Romains ont subjugué les Gaulois

plus encore par les adresses de l'art

militaire que ]>ar leur valeur. »

Bossuet, Histoire universelle, 111. vi.

« C'est encore ici une des jilus sub-
tiles adresses de votre i)olitique de
sci)arer dans vos écrits les maximes

que vous assemblez dans vos avis. »

Pascal, Provinciales, XIll. « Ces
lansses adresses inventées ]iar les

casuistes modernes dans la vue de
|)allier le mensonge et d'éluder la

vérité.» Rucine, Hist. dePort-Hoijal.

i. Cf. p. 55, n. 2.

5. Cf. j). 107, n. 1.

6. Cf. Bérénice, V, fi : « Un in-

digne empereur... vil spectacle
aux liumaiiis des faiblesses d'amour.»

7. V. p, 108, ,-153.

S. Sur ces exagérations, voir notre

Iniroduclion.
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Infante qu'elle voyait monter sur le trône le plus glorieux

de l'univers, quels seront nos gémissements à la vue de

ce tombeau, où tous ensenil)le nous ne voyons plus que

rinévitabie néant des grandeurs humaines? Taisons-

nous : ce n'est' pas des larmes que je veux tirer de vos

yeux. Je pose les fondements des instructions que je

veux graver dans vos cœurs : aussi bien la vanité des

choses humaines, tant de fois étalée* dans cette chaire,

ne se montre que trop d'elle-même, sans le secours de

ma voix, dans ce sceptre sitôt tombé d'une si royale

main, et dans une si haute majesié si promptement
dissipée.

Mais ce qui en faisait le plus grand éclat n'a pas encore

paru. Une reine si grande par tant de titres le devenait

Ions les jours par les grandes actions du roi et par le

continuel accroissement de sa gloire. Sous lui la France

a appris à se connaîfi^e. Elle se trouve des forces que les

siècles précédents ne savaient pas. L'ordre et la discipline

militaire s'augmentent^ avec les armées. Si les Français

peuvent tout, c'est que leur roi est partout leur capitaine
;

et après qu'il a choisi l'endroit principal qu'il doit animer

par sa valeur, il agit de tous côtés par l'impression* de

sa vertu.

Jamais on n'a fait la guerre avec une force plus iné-

vitable, puisqu'en méprisant les saisons, il a ôté jusqu'à

1. Col emploi do c'rst oii nous
mettrions aujourd'hui ce sont, est

IVisquent chez Bossuct et ciieï les

]ilus grands écrivains du xvii* siècle.

« (In trouve douze rois choisis par
le ]ieuple, (|ui parlngèrent entre eux
le ;;(iuvcnieiiii'nl du rovauine. C'est

i'U\ (|ui oui liàti Ic^ d(iu/e iiiihii-- i[ui

coiM|i(isai('iitle labyrinthe. « l!o>suel,

llisluiie universelle, III. (Ci. plus
loin, Or. fiin. de Condé, p. o"28).

'< Tous les hommes sont semblables,
et ce n'est que les actions qui les

découvrent dill'érents. « Molière,

Avare, 1, 1. « Ce n'est pas les

Troyens, c'est Hector qu'on pour-
suit. » Racine, Andromaque. I, 2.

2. Etalée. Cf. p. 75, n. i.

3. Bossuet a souvent employé ee
verbe au rélléchi avec le sens du
neutre. » La terre commence à se

rem|ilir et les crimes s'augmen-
tent. » Histoire universelle, I, 1.

« Les fureurs d'.Vntiochus s-tun/nien-

taienl. » Id. /7-/(/.. I. ',t. Cf. ji. 5. ii. .>.

l. lmjirrssiiin.l\cm;\ri\\ii'v\f sens
actif, aujourd'hui iiuisité, do ce
mot. CL p. 537, n. G.
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la défense à ses ennemis. Les soldats, ménagés et exposés

quand il faut, marchent avec confiance sons ses étendards:

nul llcuve ne les arrête, nulle forteresse ne les effraye.

On sait que Louis foudroie les villes plutôt qu'il ne les

assiège, et tout est ouvert à sa puissance.

Les politiques ne se mêlent plus de deviner ses des-

seins. Quand il marche, tout se croit également me-

nacé : un voyage tranquille devient tout à coup une

expédition redoutable* à ses ennemis. Gand tombe avant

qu'on pense à le munir : Louis y vient par de longs

détours, et la reine, qui l'accompagne au cœur de l'hiver,

joint au plaisir de le suivre celui de servir secrètement

à ses desseins.

Parles soins d'un si grand roi, la France entière n'est

plus, pour ainsi parler, qu'une seule forteresse qui

montre de tous côtés un front redoutable*. Couverte de

toutes parts, elle est capable de tenir' la paix avec

sûreté dans son sein, mais aussi de porter la guerre par-

tout où il faut, et de frapper de près et de loin avec une

égale force. Nos ennemis le savent bien dire, et nos

alHés ont ressenti, dans le plus grand éloignement, com-

bien la main de Louis était secourable.

Avant lui, la France presque sans vaisseaux tenait en

vain aux deux mers : maintenant on les voit couvertes

depuis le levant jusqu'au couchant de nos tlotles victo-

rieuses, et la hardiesse française porte partout la terreur

avec le nom de Louis. Tu céderas ou tu tomberas sous ce

vainqueur, Alger riche des dépouilles de la chrétienté.

Tu disais en ton cœur avare *
: Je tiens la mer sous

mes lois, et les nations sont nui proie. La légèreté de tes

vaisseaux te donnait de la confiance; mais tu te verras

attaquée dans tes murailles, comme un oiseau ravissant

i. Au sens du latin nvariis, avide.

Cr. Horace. Epilri'x, 1. II, ép. i.

« Prxter Inndcm nullius avnri..»

Les dictionnaires du temps n'indi-

quent pas ce sens poétique.

1. Cf. p. 521, 523.

2. Travaux de Vauban.
3. « Tenir, si<,'nifie aussi »V'/i^H//',

garder. » lUrl. de Furetiére, 1690.

Cf. p. 53, n. t.
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qu'on irait chercher parmi ses rochers et dans son nid

où il partage son bntin à ses petits. Tu rends déjà tes

esclaves 1. Lonis a brisé les fers dont tu accablais ses

sujets qui sont nés pour être libres sous son glorieux

empire. Tes maisons ne sont plus qu'un amas de pierres.

Dans ta brutale iurein% tu te tournes contre toi-même,

et tu ne sais comment assouvir tarage impuissante. Mais

nous verrons la fin de tes brigandages. Les pilotes

étonnés s'écrient par avance : « Qui est semblable à

Tyr? )) et toutefois elle s'est tue dans le milieu de la

mer 2; et la navigation va être assurée par les armes

de Louis.

L'éloquence s'est épuisée à louer la sagesse de ses lois et

l'ordre de ses finances. Que n'a-t-on pas dit de sa fermeté,

à laquelle nous voyons céder jusqu'à la fureur des duels?

La sévère justice de Louis, jointe à ses inclinations bien-

faisantes, l'ait aimer à la France l'autorité sous laquelle

heureusement réunie^ elle est tranquille et victorieuse*.

Qui veut entendre combien la raison préside dans^ les

conseils de ce prince, n'a qu'à prêter l'oreille quand il

lui plait d'en expliquer les motifs. Je pourrais ici prendre

à témoin les sages ministres des cours étrangères, qui le

trouvent aussi convaincant dans ses discours que redou-

table par ses armes. La noblesse de ses expressions vient

de celle de ses sentiments, et ses paroles précises sont

l'image de la justesse qui règne dans ses pensées^. Pen-

1. La Iréquonce des enlèvements
par les pirates barbaresques dans les

comédies -du xvii" siècle s'explique
jiar cette puissance des corsaires
d'Alger et de Tunis.

'2. Qiise est ut Tynis, et qiise ob-
mutuit in medio maris? (Ezech..
XXV11.32.)

ô. Réunie. Cf. p. 92, n. 6.

4. Comparer l'éloge de Louis XIV
par La Bruyère dans le cl)apitre <hi

Souverain (édit. class. Hachette,

p. 278-279, p. 282-286).

5. Présider dans. On disait plutôt

présider à. « qu'une sagesse

profonde || Aux aventures de ce

monde
||
Préside souverainement. »

Maliierbe (dans Littré). « Ce fut un
jugement auquel la passion seule

présida. » Bourdalouc. Mystère de
la Passion (dans Litlré).

6. Cf. La Bruyère, éd. citée, p. 285,
avec les notes de Saint-Simon, et

Mme de Caylus (Sottvenirs) : « Il

pensaitjuste, s'exprimait noblement,
et ses réponses les moins préparées
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dant qu'il parle avec tant de force, une douceur surpre-

nante * lui ouvre les cœurs, et donne je ne sais comment
un nouvel éclat à la majesté qu'elle tempère.

IN'oulilions pas ce qui faisait la joie de la reine. Louis

est le rempart de la religion; c'est à la religion qu'il fait

servir ses armes redoutées par mer et par terre. Mais

songeons qu'il ne l'établit partout au dehors que parce

qu'il la fait régner au dedans et au milieu de son cœur.

C'est là qu'il abat des ennemis plus terribles que ceux qu(!

tant de puissances jalouses de sa grandeur et l'Europe

entière pourraient armer contre lui. Nos vrais ennemis

sont en nous-mêmes, et Louis combat ceux-là plus que

tous les autres. Vous voyez tomber de toutes parts les

temples de l'hérésie* : ce qu'il renverse au dedans est

un sacrifice bien plus agréable, et l'ouvrage du chrétien,

c'est de détruire les passions qui feraient de nos cœurs

un temple d'idoles. Que servirait à Louis d'avoir étendu

sa gloire partout où s'étend le genre humain? Ce ne lui

est rien d'être l'homme que les autres hommes admirent ;

il veut être, avec David, « l'homme selon le cœur de

Dieu 5 )). C'est pourquoi Dieu le bénit*. Tout le genre

renferniaioiU en pou do mots tout

ce qu'il y avait de mieux à dire se-

lon les temps, les choses et les per-

sonnes. Il avait resi)ril (|ui donne
de l'avantage sur les autres : jamais
pressé de parler, il examinait, il pé-

nétrait les caractères et les pen-

sées ; mais comme il était sage, et

qu'il savait combien les paroles des

rois sont pesées, il renfermait sou-

vent en lui-même ce que sa pénétra-

tion lui avait fait découvrir; s'il

était question de parler de choses

importantes, on voyait les plus ha-

biles et les plus éclairés, étonnés de
ses connaissances, persuadés qu'il

en savait plus qu'eux et charmés de

la manière dont il s'expriiiiail. S il

fallait badiner, s'il fallait des iilai-

sanleries, s'il fallait faire un coule.

c'était avec des grâces infinies, mi
tour noble et lin que je n'ai \u qu'à

lui. »

1. u Siirprciiant , signifie aussi

bi'iiii. iwlrtidrilinaivc. L'ouvertui e

de rO|iéra est une chose snrpre-
nanie. Cette fennne a une beauté,

une vertu surprenante. » Dict. de
Furelière, 1(>90.

2. Cf. Fr. Puaux, Rev. /iJs<.,18Sa,

l. XXIX, p. 2il sqq., sur la guerre
faite aux protestants par le clergé,

les parlements et le gouvernement
depuis IGGl jusqu'à la Révocation.

3. C'était le moment où la faveur

de Mme de Montespan était presque
compièlcment Unie.

l. Prohd me, Ik'iis, et scito cor
meitm; interrogn me et cognosce
seniitns meus. (Ps. CXXXVIIl, 23.)



DE MAP.IE-TIIl^RÈSE D'AITRICIIE. 2^5

humain demeure d'accord qu'il n'y a rien de plus grand

(|ue ce qu'il fait, si ce n'est qu'on veuille* compter pour

plus grand encore tout ce qu'il n'a pas voulu faire

et les bornes qu'il a données à sa puissance-. Adorez

donc, ô grand roi, Celui qui vous fait régner, qui vous

fait vaincre, et qui vous donne dans la victoire, malgré la

fierté qu'elle inspire, des sentiments si modérés. Puisse

la chrétienté ouvrir les yeux et reconnaître le vengeur

(jueDieu lui envoie! Pendant, ô malheur, ù honte, ô juste

punition de nos péchés! pendant, dis-je, qu'elle est

ravagée par les infidèles qui pénètrent jusqu'à ses

entrailles, que tarde-t-elle à se souvenir et des secours

de Candie' et de la fameuse journée du Raab*, où Louis

renouvela dans le cœur des infidèles l'ancienne opinion»

qu'ils ont des armes françaises fatales à leur tyrannie,

et par des exploits inouïs devint le rempart de l'Autriche

dont il avait été la terreur?

- Ouvrez donc les yeux, chrétiens, et regardez ce héros

dont nous pouvons dire, comme saint Paulin^ disait du

grand Théodose, que nous voyons en Louis (( non un roi,

mais un serviteur de Jésus-Christ, et un prince qui

s'élève au-dessus des hommes plus encore par sa foi que

par sa couronne" ».

C'était, Messieurs, d'un tel héros que Marie-Thérèse

devait partager la gloire d'une façon particulière, puis-

1. Si ce n'est qu'on veuille. Lati-

nisme : Nisi guis velit.

2. Ce fut Louis XIV qui, en 1678,
|irit, quoique vainqueur, l'niitiative

lie la paix.

5. Expédition envoyée en Crète,

sous la conduite du duc de Beau-
fort (1669), au secours des Vénitiens
assiégés depuis viuçt-quatre ans.

i. Combat de Saint-Gotiiard (sur
le Raab) où les Turcs furent défaits

par les Allemands, que commandait
MontecucuUi, secondé par 6000 Fran-
tais.... Coligny qui connnandait les

français, ne se trouva pas à la ba-

taille, où La Feuillade se distingua. »

Uénault, Abrégé chronol. de l'tlisl.

(le FriiHce.

5. Opinion avantageuse : souve-

nir du latin : « magna est honii-

num opinio de te ». Cicéron, Ad fa-
mil., I, 7.

6. Saint Paulin, Gallo-romain, né
près de Bordeaux, devenu évêque
de Noie, théologien, orateur et poète,

mort en 431

.

7. In Theodosio non tam impe-
ratorem quant Chrisli .lereum...

necregno sed fide prinripem pr:e-
dicarem. (Paulin, Episl.W adSev

.)
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que, non contonlo d'y avoir part comme compagne de

son trône, elle ne cessait d'y contribuer par la persévé-

rance de ses vœux.

Pendant que ce grand roi la rendait la plus illustre de

toutes les reines, vous la faisiez, Monseigneur, la plus

illustre de toutes les mères. Vos respects l'ont consolée

de la perte de ses autres enfants*. Vous les lui avez

rendus; elle s'est vue renaître dans ce prince* qui fait

vos délices et les nôtres; et elle a trouvé une fdle digne

d'elle dans cette auguste princesse ^ qui, par son rare

mérite autant que par les droits d'un nœud sacré, ne

fait avec vous qu'un même cœur. Si nous l'avons admirée

dès le moment qu'elle parut, le roi a confirmé notre

jugement; et maintenant devenue, malgré ses souhaits,

la principale décoration d'une cour dont un si grand roi

fait le soutien, elle est la consolation de toute la France.

Ainsi notre reine, heureuse par sa naissnnce qui lui

rendait la piété aussi bien que la grandeur comme héré-

ditaire, par sa sainte éducation, par son mariage, par la

gloire et par l'amour d'un si grand roi, par le mérite et

par les respects de ses enfants et par la vénération de

tous les peuples, ne voyait rien sur la ferre qui ne fût

au-dessous d'elle. Élevez maintenant, ô Seigneur, et mes
pensées et ma voix ! Hue je puisse* représenter à cette

auguste audience^ rincomparal)le beauté d'une àme que

1. La reine avait eu six eiilaiils,

dont le premier seul survécut. Les
cinq autres moururent en bas âge
de 1664 à 1672.

2. Le (lue de Bourgogne, fils aîné

du Daujihin, né en 1G82. Ce jeune
prince succéda au titre de Dauphin
en 1711, et mourut en 1712. Il eul

pour i;ouverneur le duc de lieau-

villicr et pour précepteur Kéiiclcin.

3. Marie-Anne-C.hristine- Vicloirc

de Bavière, holle-lille dr Louis XIV
et do Marie-Tliérose, l'cninie du
Rrand l>au|iliiti, (|u"clle épousa le

7 mars 1680. Dès son arrivée à Ver-

sailles, elle plut généralement : le

roi surtout goûtait fort sa conversa-

tion, et elle aurait ]m obtenir un
grand crédit si son goût pour la re-

traite (elle avait voulu, dès l'en-

f'anee, se faire bénédictine) ne i'oùt

emporté sur ses autres alVections.

Pour ses relations avec Marie-Thé-
rèse, voir la tio/icc, p. 216-217. Bos-

suet était son premier aumônier.
A. Que je puisse... Cf. p. 56 un

autre evemple de cette forme d'op-

tatif (|ui rappelle la construction

latine : Ulinam pn.isiml...

5. Auditoii'e. « Pour cent ordu-
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vous avez toujours habitée, qui n'a jamais « afiligé votre

Esprit Saint 1 «, qui jamais n'a perdu « le goût du -don

céleste* », alin que nous commencions, malheureux

pécheurs, à verser sur nous-mêmes un torrent de

larmes, et que, ravis des chastes attraits de l'innocence,

jamais nous ne nous lassions d'en pleurer la perte.

A la vérité, chrétiens, quand on voit dans l'Évangile ^

rcs qui sont remarquées dans l'his-

toire et que je m'abstiens de nom-
mer par le respect de celte au-
dience. » Bossuet, Sermon sur la

Bonté et la Riijueur de Dieu, 2' p.

Ce mol signifie fréquemment dans
la langue de Bossuet l'alteniion

prêtée à l'orateur : « Le monarque
qui nous honore de son audience. »

Sermon sur la Providence, 2* p.

o Celle matière est digne de I'a;*-

dience que nous donne Votre Ma-
esté. » Sermon sur la Parole de
Dieu, 1" ]). On le trouve jusque
chez Voltaire avec le sens d'audi-

toire : « Ce n'est pas celle indécence
qu'il faut représenter devant une
audience respectable » (dans Lillré).

1. Nolite contristare Spiritum
sanctum Dei. (Eplies., IV, 30.)

2. Guslaverunt donum cœleste.

(Hehr.. VI, 4.)

3. Ecce tôt annis servio tibi,...

et uuiiqiiam dedisti mihi liaedum
ut (iini iiinicis meis epularer.
Si'd postquam filins tuus hic. qui
dcvorovit siihslanli/im suatn cum
iiii'rcIriciliHs. vcnit. occidi\ti itti

ritulniu siKjinaium. At ip^e di.rit

illi : Fili. tu semper niecum es.

et oninia mea tua sunt. Epulari
autem et (jaudere oportebat, quia
frater tuus hic mortuus erut, et

revitit; perlerai et inventus est.

(Luc, XV, 29, 50, 51, 32.) Com-
parez avec ce passage :

1° le

Sermon de Mk)^ pour la yalivité
de la Sainte Vierge: « [Dieu] re-

çoit avec tant d'amour les pé-
cheurs réconciliés, que l'innocence

la plus parfaite (mon Dieu, permel-
tez-moi de le dire) aurait en quel-

que sorte sujet de s'en plaindre ou
du moins d'en avoir de la jalousie.

Une de ses brebis s'écarte de lui, et

toutes les autres qui demeurent fer-

mes semblent lui être beaucoup
moins chères qu'une seule qui s'est

égarée : Gre.r una carior non erat,

dit Tertullien, et sa miséricorde est

plus attendue sur le prodigue qu'il

a retrouvé que sur son aîné toujours

fidèle : Cariorem senserat quem lu-

crifecerat. — S'il est ainsi, chré-

tiens, ne semble-t-il pas que nous
devons dire que les pécheurs péni-

tents l'emportent par-dessus les

justes qui n ont pas péché, et la jus-

tice rétablie par-dessus l'innocence

toujours conservée?— Toutefois il

n'en est pas de la sorte : il n'est pas
permis de douter que l'innocence

ne soit toujoursprivilégiée. On goûte
mieux la santé quand on relève tout

nouvellement d'une maladie; mais
on ne laisse pas d'estimer bien plus

le repos d'une forte constitution que
l'agrément d'une santé qui se réta-

blit. Il est vrai que les cœurs sont

saisis d'une joie soudaine de la grâce

inopinée d'un beau jour d'hiver qui,

ajjrès un temps pluvieux, vient ré-

jouir tout d'un coup la face du
monde ; mais on ne laisse pas d'ai-

mer beaucoup plus la constante sé-

rénité d'une saison plus bénigne.

Ainsi, messieurs, s'il nous est per-

mis de juger des sentiments du Sau-
veur par l'exemple des sentiments
humains, il caresse plus tendrement
les pécheurs convertis, qui sont sa

nouvelle conquête, mais il aime tou-

jours avec plus d'ardeur les justes

qui sont ses anciens amis; ou, si
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la brebis perdue préférée par le l)on pasteur à fout le

reste du troupeau; quand on y lit cet heureux retour du

prodigue retrouvé, et ce transport ' d'un père attendri

qui met en joie* toute sa famille, on est tenté de croire

que la pénitence est préférée à l'innocence même, et

que le prodigue retourné ^ reçoit plus de grâces que son

vous voulez que nous raisonnions

de cette conduite de sa miséricorde
par des principes plus hauts, di-

sons... qu'autres sont les sentiments
de Jésus, selon sa nature divine et

en qualité de Fils de Dieu, autres

sont les sentiments du même Jésus,

selon sa disj)ciisalioii eu la ciiair et

en qualité de Sauveur des lioni-

nies.... »

2° Le Panég. de St François de
Vaille de 1660 : « Ne lirions pas

toujours du pécheur qui l'ait péni-

tence, ni du prodigue qui retourne

dans la maison palernolle. Qu'on
n'entende pas toujours dans les

cliaircs la joie de ce père miséri-

cordieux qui a i-etrouvé son cadet

qu'd avait perdu. Cet aîné lidéle et

obéissani, cpii (•>! toujours demeuré
auprès de son père, avec toutes les

soumissions d un bon fils, mérite
bien aussi qu'on loue quehpiefois sa

persévérance.... Il est vrai que
l'Evangile ne semble retentir de
toutes parts que du retour de ce

prodigue; il occupe, ce semble, tout

l'esprit du père, et vous diriez qu'il

n'y ait que lui qui le louche au
cœur. Toulefois, au milieu du ra-

vissement <|ue lui donne son cadet

retrouvé, il dit deux ou trois mots à

l'aîné, qui lui témoignent une allec-

tion bien particulière : « Mon lils,

vous êtes toujours avec moi, et tout

ce qui est à moi est à vous >> ; eh !

je vous prie, ne vous iïuliez pas si

je laisse aujourd'hui épancher ma
joie sur votre frère que j'avais per-

du et que j'ai retrouvé contre mon
attente : Fiii, tu semper mecum es,

c'est-à/Jire, si nous l'entendons :

mou fils, je sais bien reconnaître

voire obéissance toujours constante,

et elle m'inspire pour vous un fond

d'amitié, laquelle ne laisse pas d'être

plus forte, encore que vous ne la

voyez pas accompagnée de cette

émotion sensible que me donne le

retour inopiné de votre frère
;

« vous êtes toujours avec moi, et

tout ce qui est à moi est à vous; nos
cœurs et nos intérêls ne sont qu'un. »

Voilà une parole bien tendre : cet

aîné a un beau partage et garde bien
sa place dans le cœur du père. —
Cette parole, messieurs, se traite

rarement dans les chaires, parce
que cette fidélité inviolable ne se
trouve guère dans les mœurs. Qui
de nous n'est jamais sorti de la mai-
son de son père ? Qui de nous n'a

été prodigue ? » etc.

1. Emotion violente. Cf Or. fun.
d'Henriette de Frunee, p. 99. « Quel
transport, quelle intempérie a cau-

sé ces agitations? » — « Je me livre

en aveugle au transport qui m'en-

traîne. » Racine, Andromaqne, 1, 1.

« Le soir, je reçus votre lettre, qui

me remit dans les premiers trans-
ports. » Mme de Sévigné, II, 47
(Grands écrivains).— «Ces paroles

lui échappèrent dans le transport
de sa passion. » Fénelon, Téléma-
que, VU. Cf p. 246.

2. Cf. Bossuet, Lett. abb., 102 :

i< Il met en joie le ciel et la terre. »

(Dans Littré.) Cette expression, res-

tée familière, n'est pas signalée

dans les dictionnaires du temps.
5. Retourné s'employait au x.vii*

siècle oii nous mettrions plutôt re-

venu. « Voyez de vos vaisseaux les

poupes couronnées ||
Dans cette

même Aulide avec vous retour-
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aîné qui ne s'est jamais échappé de la inai>on paternelle.

11 est l'aîné toutefois, et deux mots que lui dit son père

lui t'ont bien entendre qu'il n'a pas perdu ses avantages :

(( Mon fils, lui dit-il, vous êtes toujours avec moi, et tout

ce qui est à moi est à vous ». Cette parole, Messieurs, ne

se traite guère dans les chaires, parce que cette invio-

lable fidélité ne se trouve guère dans les mœurs. Expli-

quons-la toutefois, puisque notre illustre • sujet nous y
conduit et qu'elle a une parfaite conformité avec notre

texte. Une excellente doctrine de saint Thomas nous la

fait entendre et concilie toutes choses. Dieu témoigne

plus d'amour au juste toujours fidèle; il en témoigne

davantage aussi au pécheur réconcilié, mais en deux ma-
nières différentes. L'un paraîtra plus favorisé, si l'on a

égard à ce qu'il est; et l'autre, si l'on remarque d'où il

est sorti. Dieu conserve au juste un plus grand don; il

retire le pécheur d'un plus grand mal. Le juste semblera

plus avantagé si l'on pèse son mérite, et le pécheur plus

chéri si l'on considère son indignité. Le père du prodigue

l'explique lui-même : « Mon fils, vous êtes toujours avec

moi, et tout ce qui est à moi est à vous » ; c'est ce qu'il

dit à celui à qui il conserve un plus grand don : « 11 fal-

lait se réjouir parce que votre frère était mort, et il est

ressuscité » ; c'est ainsi qu'il parle de celui qu'il retire

d'un plus grand abîme de maux. Ainsi les cœurs sont

saisis d'une joie soudaine par la grâce inespérée d'un

beau jour d'hiver, qui après un temps pluvieux vient

réjouir tout d'un coup la face du monde; mais on ne

laisse pas de lui préféi-er la constante sérénité d'une sai-

son plus bénigne; et s'il nous est permis d'expliquer les

sentiments du Sauveur oar ces sentiments humains, il

nées. » Racine, Iphitiénie, I, o. Ce
mot avait encore un autre sens qu'il

a perdu aujourd'hui et que Von
pourrait presque lui donner ici :

« Retourner », dit Furetière (1690)
« si';uilie quelquefois changer de

religion. Il était catholique, il s'est

retourné. Il a été en divers lieux, il

s'est retourné |)lusieurs fois. » Mais
le même auteur ajoute qu' « eu ce
sens il est bas ».

1. Illustre. CL \<. Sl.u. 7.



240 ORAISON FU.NÈBUE

s'émeut plus sensiblement * sur les pécheurs convertis,

qui sont sa nouvelle conquête; mais il réserve une plus

douce familiarité aux justes, qui sont ses anciens et per-

pétuels amis, puisque s'il dit, parlant du prodigue :

(( Qu'on lui rende sa première robe », il ne lui dit pas

toutefois : « Vous êtes toujours avec moi » ; ou, comme
saint Jean le répète dans l'Apocalypse : « Ils sont tou-

jours avec l'Agneau, et paraissent sans tache devant son

trône. Sine macula sunl anlc thronum Dei. »

Comment se conserve cette pureté dans ce lieu de

tentations et parmi les illusions* des grandeurs du
monde, vous l'apprendrez de la reine. Elle est de ceux

dont le lils de Dieu a prononcé dans l'Apocalypse :

(( Celui qui sera victorieux, je le ferai comme une co-

lonne dans le temple de mon Dieu. Faciam illiim co-

luninam in templo Dei mci'\ » 11 en sera l'ornement, il en

sera le soutien par son exemple; il sera haut, il sera

ferme. Voilà déjà quelque image de la reine. « H ne sor-

tira jamais du temple. Foras non egredielur amplius. »

hnmubile connue une colonne, il aura sa demeure fixe

dans la maison du Seigneur, et n'en sera jamais séparé

par aucun crime. « Je le ferai », dit Jésus-Christ, et c'est

louvraee de ma grâce. Mais connuent affermira-t-il cette

1. Plus sensiblement. On serait

tenté (le donner ici à ce mot le sens

qu'il avait fréquemment au xvii* siè-

cle, et qu'il a aujourd'hui )ierdu :

(Vunc manière apparente, qui

frappe les sens. Cl'. Rotrou, Yen-
ceslas, V, 2. « Combien sensible-

ment cet accident s'explique ! « —
« Le microscope a l'ait connnaître
sensiblement plusieurs principes

qui ont été inconnus aux anciens.

La géoméiric démontre les choses
sensiblement. » Dicl. de Furelière,

1090. « Des circonstances si mar-
(juées et si sensiblement opposées
ne se relèvent jioiiit et ne louchent
l)er?onne. » Lu Bruyère, II, i43

{Grands écrivains). — Mais sensi-

blement a plutôt ici le sens de :

avec sensibilité. Cf. p. 5i9.
2. Cf., pour le sens actif de ce

mot, p. 7, n. 1.

5. Qui vicerit, faciam illnm co-

lumnam in templo Dei met, et

foras non egreaietur amplius,
et scribam super eum nomen Dei
mei, et nomen civitatis Dei mei
novx Jérusalem

,
quse descendit

de cselo a Deo nieo, et nomen
meum novum. (Apocal., 111.) Bos-

suet a expliqué plus en détail le

sens de ce passage dans le Com-
mentaire sur l'.ipoculijpse, qu'il

]iuljiia en 1689.
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colonne? Écoutez, voici le mystère : « Et j'écrirai dessus »,

poursuit le Sauveur
;
j'élèverai la colonne, mais en même

temps je mettrai dessus une inscription mémorable. lié!

qu'écrirez-vous, ù Seigneur? Trois noms seulement, afin

que l'inscription soit aussi courte que magnitlque. « J'y

écrirai, dit-il, le nom de mon Dieu, et le nom de la cité

de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, et mon nouveau

nom. » Ces noms, comme la suite le fera paraître, signi-

fient une foi vive dans l'intérieur, les pratiques extérieures

de la piété dans les saintes observances de l'Église et la

fréquentation des saints sacrements, trois moyens de

conserver l'innocence, et l'abrégé de la vie de notre

sainte princesse. C'est ce que vous verrez écrit sur la

colonne, et vous lirez dans son inscription les causes de

sa fermeté : et d'abord : « J'y écrirai,- dit-il, le nom de

mon Dieu ;), en lui inspirant une foi vive. C'est, Messieurs,

par une telle foi que le nom de Dieu est gravé profondé-

ment dans nos cœurs. Une foi vive est le fondement de

la stabilité que nous admirons : car d'où viennent nos

inconstances S si ce n'est de notre foi chancelante ^ ?

Parce que ce fondement est mal aflermi, nous craignons

de bâtir dessus, et nous marchons d'un pas douteux * dans

le chemin de la vertu. La foi seule a de quoi fixer l'esprit

vacillant; car écoutez les qualités que saint Paul* lui

donne : Fides spercmdarum subslanlia rerum. « La foi,

dit-il, est une substance », un solide fondement, un
ferme soutien. Mais de quoi? de ce qui se voit dans le

monde? Comment donner une consistance, ou, pour

parler avec saint Paul, une substance et un corps à celte

oiubre fugitive? La foi est donc un soutien, mais « des

choses qu'on doit espérer». Et quoi encore? Argumenlum

1. Voir p. 343, II. 5.

2. l)e ce f;iit que noire foi chan-
celle. Voir p. 35(J, II. i.

3. Douteux. Ici qui doute, et non
dont on doute. « Mon cœur dou-

letix en apparence. » Racine LMcj:.,

IV, 3.) « [Le lièvre] était douleur,
inquiet. » La Fontaine (Fal/l., Il,

14.) Rare en prose.
i. Hebr., XI, 1.

BossLF.T. — Or. fun. 16
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non apparentium : « c'est une pleine conviction de ce

qui ne parait pas ». La toi doit avoir en elle la convic-

tion. Vous ne l'avez pas, direz-vous; j'en sais la cause :

c'est que vous craignez de l'avoir, au lieu de la demander

à Dieu qui la donne. C'est pourquoi tout tombe en ruine

dans vos mœurs, et vos sens trop décisifs * emportent si

i'acilemi'nt votre raison incertaine et irrésolue. Et que

veut dire cette conviction dont parle l'Apôtre, si ce

n'est, comme il dit ailleurs, « une soumission de l'intel-

ligence entièrement captivée - sous l'autorité d'un Dieu

qui parle' ))? Coijsidérezja pieuse reine devant les autels:

voyez comme elle est saisie* de la présence de Dieu : ce

n'est pas par sa suite qu'on la connaît^; c'est par son

attention et par cette respectueuse immobilité qui ne lui

permet pas même de lever les yeux. Le sacrement ado-

rable approche: ah ! la foi du Centurion, admirée par le

Sauveur même, ne fut pas plus vive, et il ne dit pas plus

humblement : « Je ne suis pas digne •• ». Voyez comme
elle frappe cette poitrine innocente, comme elle se re-

proche les moindres péchés, comme elle abaisse celle

tèle auguste devant laquelle s'incline l'univers. La terre,

son origine et sa sépulture, n'est pas encore assez basse

pour la recevoir; elle voudrait disparaître tout entière

devant la majesté du Roi des rois. Dieu lui grave par une

foi vive dans le fond du cœur ce que disait Isaïe : « Cher-

chez des antres profonds, cachez-vous dans les ouvertures

1. Cp mol sif;ni(ie ici tranchant,
qui décide avec trop d'ein/iire. « Si

c'e>l nii (ii'laut ([ue d'être trop déci-

sif, c'en est un que de ne l'èlre pas

assez, du moins en matière de reli-

{;ion. » Bossuct. — « On luit ces

esprits décisifs, qui condiiMuii'ul

tout à la rigueur. » ilcllri;;irilr, lic-

f}e:rions. — « Si certains espiils vifs

et décisifs (it-iienl crus. » La Bruyère,
Des omn-aqes de l'esprit.

2. Cf. p.'300, n. i.

3. Jn capiivitaiem redigentes

omnem intellectum in ohsequium
Christi. iCurinth., II, x, 5.)

i. V On dit absolument être

saisi, pour dire, être frappé, touché
de déplaisir, de douleur ». ( fUct. de
l'Acnd., 1694.) 11 s'agit ici d'une
cranite respectueuse.

5. Cf. p. -199, n. 1.

(i. El respoudens centuriu ait :

Domine, non sum dii/nus ni in-

tres sub tectum meuni, sed tan-

titm die verho et snnabilnr puer
meus. Audiens autem Jésus mi-
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de la Icrre devant la face du Seigneur et devant la gloire

d'une si haute majesté'. »

Ne vous étonnez donc pas si elle est si humble sur le

trône. spectacle merveilleux, et qui ravit en admira-

tion^ le ciel et la terre! Vous allez voir une reine qui, à

l'exemple de David, attaque de tous côtés sa propre gran-

deur et tout l'orgueil qu'elle inspire ; vous verrez dans

les paroles de ce grand roi la vive peinture de la reine,

et vous en^ reconnaiirez tous les sentiments. Domine,

non est exallalum cor meum^! « Seigneur, mon cœur
ne s'est point haussé^! » voilà l'orgueil attaqué dans sa

source. Neque elati sunt oculi mei ; (( mes regards ne se sont

pas élevés » : voilà l'ostentation et le faste réprimés.

Ah! Seigneur, je n'ai pas eu ce dédain qui empêche de

jeter les yeux sur les mortels trop rampants, et qui fait

dire à l'âme arrogante : « 11 n'y a que moi sur la

terre'' ». Combien était ennemie '^ la pieuse reine de ces

regards dédaigneux! et, dans une si haute élévation,

qui vit jamais paraître en cette princesse ou le moindre

sentiment d'orgueil ou le moindre air de mépris? David

poursuit : Neque amhulavi in nuujnis, neque in mirabilibus

super me : « Je ne marche point dans de vastes pensées,

ni dans des merveilles qui me passent ». Il combat ici les

excès où tombent naturellement les grandes puissances.

tvitus est et sequentibus se dixit :

Amen, dicovobis, non inveni tan-

tnm fidem in Israël. (Malih., VIII,

8, 10.)

1. Ingredere in petrmn et nbs-

condere in fossa hutno a facie
timoris Domini, et a gloria ma-
jestatis ejiis. (haïe, II, 10.)

2. Bossuet a dit de même (1" ser-

mon sur la Passion, 2° p.) : « Cette

face autrefois si majestueuse (de

Jésus) qui ravissait en admiration
le ciel et la terre. »

3. Pour cet emploi du pronom en,

cf. p. 7)06, n. 2.

i. Domine, non est exaltatum

cor meiim, neque elati sunt oculi
mei. Neque ambulnvi in niagnis
neque in mirabilibus super me.
Si non humUitcr sciitiebnm. sed
e.raltavi animani meani. Sicui
aMactalus est super maire sua,
itn retribulio in anima mea. (Ps.

CXXX, 1,2.)
5. l-f. Or. fun. de Condé, p. 51 G.

Ce mot n'était guère employé que
dans le style familier.

6. Dicis in corde tuo : Ego sutn
et non est prxter me amplius.
(/s.,XLVII. 8.)

7. Var. de la 1" édit. : Combien
était éloignée.
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L'orguoil, qui « monte toujours ' », après avoir porté ses

prétentions à ce que la grandeur humaine a de plus solide,

ou plutôt de moins ruineux*, pousse ses desseins jusqu'à

l'extravagance, et donne témérairement dans des projets

insensés; comme faisait ce roi superbe (digne figure de

l'ange rebelle), « lorsqu'il disait en son cœur : Je m'élè-

verai au-dessus des nues; je poserai mon trône sur les

astres, et je serai semblable au Très-Haut' ;). Je ne me perds

point, dit David, dans de tels excès; et voilà l'orgueil

méprisé dans ses égarements. Mais, après l'avoir ainsi

rabattu dans tous les endroits par où'* il semblait vouloir

s'élever, David l'atterre ^ tout à l'ait par ces paroles : a Si,

dit-il, je n'ai pas eu d'humbles sentiments et que j'aie

exalté mon âme » : Si non humililer senticham, sed exaltavi

aniniam meam; ou, comme traduit saint Jérôme : Si non

silere feci animam meam, « si je n'ai pas fait taire mon
âme )), si je n'ai pas imposé silence à ces flatteuses pen-

sées qui se présentent sans cesse pour enfler nos cœurs.

Et enfin il conclut ainsi ce beau psaume : Sicut ablnctatus

ad malrem suam, sic ablaclata est anima mm : « Mon âme a

été, dit-il, comme un enfant sevré. » Je me suis arraché

1. Supvrbia corum qui te ode-
ruHt ascendil semper. (Ps. LXXIII,

23.)

2. Au sens du latin ridnosus, qui
menace ruine. « Aides mate male-
rintx, ruinosae. « Cicéron, De ofli-

ciis, 111, 13. Cl. plus liaut, p. 51. Cf.

(dans Lillré) : — « L'espérance de
ceux qui se reposeraient sur sa ca-

pacité aurait un l'oiidement fort IVa-

^'ilc et fort ruineux. » Balzac, Ix
Prince, cliap. xxiii. — « Ou que i)ar

une avruf;i(' témérité nous nous
laissions daller d'iiMe espérance rui-

neuse ou mal l'ondée.... » Bourda-
loue, Pensées.

3. Qui dicebas in corde tuo :

In ca'tnm conscendum ; super ns-

tra Dei e.cutlabo solium nieum....

Ascendani super atlitudinem nu-

Inuin, similis ero Attissimo. (Is.,

XIV, 13, U.)
4. Par où. Cf. p. 504, n. 2.

5. Au sens étynioloçique : abat-
tre à terre. « Jamais le monde ne
sera tout à fait vaincu par les chré-

tiens, jusqu'à ce qu'il soit atterré
de cette sorte. » Bossuct, sermon sur
la Résurrection de J.-C., 3° p. Cf.

Froissart, Chrnniijues, I, 1 : « Ceux
(le de<lans se défendirent moult lon-

j^uement, et en atterrèrent et bics

sérentiilusieurs.» — « C'eût été pour
le parti de M. du Maine le dernier
désespoir de *e voir privés de la

massue qui avait si bien joué sur

le jeune prince, et de laquelle ils se

]iroposaient bien de Vatterrer sans

ressource avant la fin de la canqia-

''nc. » Saint-Simon (dans Lillré).
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niui-mèiiie aux douceurs de la gloire humaine peu capa-

bles de me soutenir, pour donner à mon esprit une
nourriture plus solide. Ainsi l'âme supérieure domine de

tous côtés cette impérieuse grandeur, et ne lui laisse

dorénavant aucune place. David ne donna jamais de plus

beau combat. Non, mes frères, les Philistins défaits, et

les ours mêmes déchirés de ses mains, ne sont rien à

comparaison* de sa grandeur qu'il a domptée. Mais la

sainte princesse que nous célébrons l'a égalé dans la

gloire d'un si beau triomphe.

Elle sut pourtant se prêter au monde avec toute la

dignité que demandait sa grandeur. Les rois non plus

que le soleil n'ont pas reçu en vain l'éclat qui les envi-

ronne^ : il est nécessaire au genre humain, et ils doivent,

pour le repos autant que pour la décoration de l'univers^,

soutenir une majesté qui n'est qu'un rayon de celle de

Dieu. 11 était aisé à la reine de faire sentir une grandeur

qui lui était naturelle. VAle était née dans une cour où

la majesté se plaît à paraître avec tout son appareil^ et

d'un père qui sut conserver avec une grâce, comme avec

une jalousie particulière, ce qu'on appelle en Espagne
les coutumes de qualité et les bienséances du palais.

Mais elle aimait mieux tempérer^ la majesté, et l'anéantir

i. « L'empire des Césars n'élait-il

pas une vaine pompe à comparai-
son de celui-ci ï » Bossuet, Histoire
universelle, 11,10. « Sans y em|)loyer

que forl peu de pièces à comparai-
son de la grande multitude des os. »

Descartes, Discours de la Méthode,
V, 9. « C'est un petit mal à compa-
raison de ceux que l'amour me pré-

])are. » Sentiments de l'Académie
sur le Cid. Mais Bossuet, comme
ses contenqjorains, a également
employé l'expression en compa-
raison de : « Mais tout ce que
nous enseigne l'Ecriture sainte sur
la création de l'univers, n'est rien
en comparaison de ce qu'elle

dit de la création de l'homme, »

Bossuet, Histoire universelle, II, 1.

2. Var, (1" édition) : « Les rois

doivent cet éclat à l'univers, comme
le soleil lui doit sa lumière, et pour
le repos du genre humain, ils doi-

vent soutenir une majesté qui.... »

3. Cr. Pulitiquf tirée de l'Ecri-

ture sainte, 1, III, art, m, Prop, 2,

et 1. V, art. iv.

i. Cf. la 7iotice, p. 20i.

5. Cf. i)lus haut, p, 2U. — « Per-

sonne n'aura-l-il le pouvoir d'ob-

tenir de vous quelque espèce de
soin et de ri'</in]c \iour tempérer un
peu ce sang enragé? » Mme de Sé-

vigné. V, 321 [Grands écrivains).
i< Le l'eu qui sortait de ses yeux,
et la douceur (jui tempérait cette
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devant Lieu, que la faire éclater devant les hommes.
Ainsi nous la voyions courir aux autels, pour y goûter

avec David un humble repos, et s'enfoncer dans son ora-

toire, où, malgré le tumulte de la cour, elle trouvait le

Carmel d'Elie, le désert de Jean, et la montagne si sou-

vent témoin des gémissements de Jésus.

J'ai appris de saint Augustin que a l'àme attentive se

fait à elle-même une solitude ». Gignit enim sibi ipsa

mentis itiienlio soliludinem^ . Mais, mes frères, ne nous
flattons pas; il faut savoir se donner des heures d'une

solitude effective, si l'on veut conserver les forces de

l'àme. C'est ici qu'il faut admirer l'inviolable fidélité que

la reine gardait à Dieu. Ni les divertissements, ni les

fatigues des voyages-, ni aucune occupation ne lui faisait

perdre, ces heures particulières qu'elle destinait à la

méditation et à la prière. Aurait-elle été si persévé-

rante dans cet e.\ercice, si elle n'y eût goûté « la manne
cachée que nul ne connaît que celui qui en ressent les

saintes douceurs^ »? C'est là qu'elle disait avec David :

« Seigneur, votre servante a trouvé son cœur pour

vous faire cette prière! » Invenit serviis tuus cor suum*.

Où allez-vous, cœurs égarés? Quoi, même pendant la

prière, vous laissez errer votre imagination vagabonde,

vos ambitieuses pensées vous reviennent devant Dieu;

elles font même le sujet de votre prière! Par l'effet du

même transport^ qui vous fait parler aux hommes de

vos prétentions, vous en venez encore parler à Dieu,

pour faire servir le ciel et la terre à vos intérêts. Ainsi,

votre ambition, que la prière devait ét(!indre, s'y échauffe :

feu hien différent de celui (lue David « sentait allumer

vivacité'. » F('i)('loii, TclctiKnjiic. I. i iiisi qui nccipil. (Apoc, II, 17.)

1. Ile i/i l'ers. qHdcstioii. ad \ i. Invenil scrvus tuus cor
Simplic. (Lih. III, Qiiurst. i.) siiian, ut orarcl te oratione hac.

2. Cf. la nolicc, ii. 217. (// /{cr/., vu, 27.)

ô. Viiicciiti (lolxi ynnnna ah- .S. Trtnisjjorl. Cf. stipra, \>. 258,

scundilum,... quud nemo scit, | n. 1.
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dans sa méditation* ». Ah ! plutôt puissiez-vous dire avec

ce grand roi, et avec la pieuse reine que nous honorons :

(' Seigneur, votre serviteur a trouvé son cœur ! » J'ai

rappelé ce fugitif, et le voilà tout entier devant votre

face.

Ange saint, qui présidiez à l'oraison de cette sainte

princesse, et qui portiez cet encens au-dessus des nues

pour le faire brûler sur l'autel que saint Jean a vu dans

le ciel-, racontez-nous les ardeurs de ce cœur blessé de

l'amour divin : faites-nous paraître ces torrents de

larmes que la reine versait devant Dieu pour ses péchés.

Onoi donc, les âmes innocentes ont-elles aussi les pleurs

et les amertumes de la pénitence? Oui sans doute, puis-

qu'il est écrit que « rien n'est pur sur la terre', » et que

(( celui qui dit qu'il ne pèche pas se trompe lui-même* ».

Mais c'est ^ des péchés légers: légers par comparaison, je

le confesse : légers en eux-mêmes, la reine n'en connaît

aucun de cette nature. C'est ce que porte en son fonds

toute âme innocente. La moindre ombre se remarque

sur ces vêtements qui n'ont pas encore été salis, et leur

vive blancheur en accuse^ toutes les taches. Je trouve ici

les chrétiens trop savants. Chrétien, tu sais trop la dis-

tinction des péchés véniels d'avec les mortels. Quoi, le

nom commun de péché ne suffira pas pour te les faire

détester les uns et les autres? Sais-tu que ces péchés, qui

semblent légers, deviennent accablants par leur multi-

tude, à cause des funestes dispositions' qu'ils mettent

1

.

Concnluit cor meiim intrn me ;

'l in meditatione mea exar-
dcscet itinis {Ps. XXX VIII. 4.)

2. El aliiui Angélus venii, el

slclit aille altare habens turi-

hiilum aureitm : et dala sunt illi

iniensa multa, ut daret de ora-
lionibns sanctorurn omnium su-
per nltare aureiim, qtiod est aille

thronum Dei. (Apoc.\{\. 5.)

3. Cxli non sunt muiidi in

conspcclu ejus. {Job, XV, 15.) —
Ecce etiam Ittnn non splendet, el

slellse non sunt mundx in

conspeclu ejus, (Job, XXV, 5.)

i. Si dixerimus quoninm pcc-
calutn non habemus, ipsi nos
seducimus, el verilas in nobii
non est. (Joann. Ep., I. i, 8.)

5. Cf. p. 231, II. l.:32(J, n. L
6. Eu l'ait rcssorlir....

7. Vai'. (l"édit.) ; ot pur les....
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dans les consciences? C'est ce qu'enseignent d'un commun
accord tous les saints doctein-s après saint Augustin et

saint Grégoire. Sais-tu que les péchés qui seraient véniels

par leur objet, peuvent devenir mortels par l'excès de

l'attachement? Les plaisirs innocents le deviennent bien,

selon la doctrine des saints; et seuls ils ont pu damner
le mauvais riche pour avoir été trop goûtés. Mais qui sait

le degré qu'il faut pour leur inspirer' ce poison mortel?

et n'est-ce pas une des raisons qui fait que David s'écrie* :

Delicia quis mlellkjil? « Qui peut connaître ses péchés?»

Que je hais donc ta vaine science, et ta mauvaise subti-

lité, âme téméraire, qui prononces si hardiment : Ce

péché que je commets sans crainte est véniel. L'âme vrai-

ment pure n'est pas si savante. La reine sait en général

qu'il y a des péchés véniels, car la foi l'enseigne; mais

la foi ne lui enseigne pas que les siens le soient. Deux

choses vous vont faire voir l'éminent degré de sa vertu.

Nous le savons. Chrétiens, et nous ne donnons point de

fausses louanges devant ces autels : elle a dit souvent

dans^ cette bienheureuse simplicité qui lui était commune
avec tous les saints, (pi'eiie ne couqn-enait pas comment
on pouvait conunottre volontairemeni un seul péché, pour

petit qu'il fût. Elle ne disait donc pas: il est véniel; elle

disait: il est péché, et son cœur innocent se soulevait.

Mais connue il échappe toujours quelque péché à la fra-

gilité humaine, elle ne disait pas, il est léger; encore nue

fois, il est péché, disait-elle. Alors pénétrée, des siens,

s'il arrivait (juelquc malheur à sa personne, à sa famille,

à l'État, elle s'en accusait seule. Mais quels malheurs,

direz-vous, dans celte grandeur et dans un si long cours

(le prospérités? Vous crovez donc une les df'plaisirs* et

1 Au sens iiialéricl du mol. CI',

liossuct, Histoire universelle, Il :

« Dipu IIP tire [joint l'âme de la ma-
tii're, il Viiispire d'en haut ; c'est

ou souffle (le vie qui vient de hii-

nicnic. » Ce sens u'ust jias signalé

dans les dielionnaires du teiiips.

2. PsaL. XVIll, 13.

3. Avec. Cf. p. 318, n. 3.

i. Mot beauroup pins fort au
XVII" siècle (|u'à présent. Bossuct

l'emploie eu jiarlaut île la Vierge au
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les plus mortelles douleurs ne se cachent pas sous la

pourpre? ou qu'un royaume est un remède universel à

tous les maux, un baume qui les adoucit, un charme*

qui les enchanle*? Au lieu que par un conseil' de la

Providence divine, qui sait donner aux conditions les

plus élevées leur contrepoids, cette grandeur, que nous
admirons de loin comme quelque chose au-dessus de

l'homme, touche moins quand on y est né, ou se confond*

elle-même dans son abondance, et qu'il se forme au

contraire parmi* les grandeurs une nouvelle sensibilité^

pour les déplaisirs, dont le coup est d'autant plus rude,

qu'on est moins préparé à le soutenir.

11 est vrai que les hommes aperçoivent moins cette

malheureuse délicatesse' dans les îunes vertueuses. On
les croit insensibles, parce que non seulement elles

savent laire, mais encore sacrifier leurs peines secrètes.

Mais le Père céleste se plait à les regarder dans ce secret ;

jiied do la croix (Serm. sur la €om-
passinn de la Vicrgeh « Certaines

personnes, écrit La RocliefoucauUl,
aspirent à la gloire d'une belle et

immortelle douleur; elles travail-

lent;! persuader... que leur déplai-
sir ne Unira qu'avec leur vie. » 1,

Mi iCrands rcrivdina). Cf. Cor-
neille. E.ramrii d'Horace: « Si c'est

une règle de ne le jjoint ensanglan-
ter (le théâtre), elle n'est pas du
temps d'Aristote, qui nous a])])rend

que pour émouvoir puissannnent
il faut de grands déplaisirs, des
blessures et des morts en spectacle. »

Molière. Etourdi, II, -i : « Le gi-aud

di'/iliiisir que sent monsieur mon
MNiilre ide la mort de son père). »

lliiiinc. Aiidromaqiie, 1,1: «Parmi
les di'/>taisirs où mon àme se noie. »

1. CI. p. ôl'J. n. -i: 578, n. 1.

2. Enchante. Cf. p. 160, 185.
5. Conseil. Cf. p. 302, n. 2.

i. « Ne se reconnaît plus, se perd
dans sa plénitude. Plus cette gran-
deur s'étend tt se déjjloie, plus ou

a d'occasions de la sentir, et moins
par l'effet de l'habitude on la sent.

Emjjloi particulier et nouveau, à te
qu'il semble, du mot confondre. »

(.Note de Jacquinel.)

5. Parmi. Cf. p. 2^8, n. 2.

6. Sensibilité. Cf. p. 318, n. 2.

7. Susceptibilité ombrageuse.
« C'est un paradoxe qu'un violent

amour sans délicatesse. » La
Bruyère, Du cœur. « Le Roi com-
prit qu'il y avait tant de plaisir » à

s'entretenir avec Mme de ilainteiion

qu'il exigea de Mme de Montcs|(an,

« par une délicatesse dont on ne
l'eût peut-être pas cru capable, » de
ne lui plus parler quand il ne serait

pas présent. (MmedeCaylus,SoM«'P-
nirs.) Cf. Molière, Critique de
l'Ecole des femmes, 3 : « Je ne vois

rien de si ridicule que cette déli-

calesse d'honneur qui prend tout en
mauvaise part. « Molière a dit. d;ins

un sens analogue, un chaijriu déli-

cat. Cf. Or. fun. d'Anne de Con-
zaguc, p. 332, n. G.
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et comme il sait leur préparer leur croix, il y mesure
aussi leur récompense. Croyez-vous que la reine pût être

en repos dans ces fameuses campagnes qui nous appor-

taient coup sur coup tant de surprenantes nouvelles? Non,

Messieurs : elle était toujours tremblante, parce qu'elle

voyait toujours cette précieuse vie, dont la sienne dépen-

dait, trop facilement hasardée. Vous avez vu ses terreurs :

vous parlerai-je de ses pertes, et de la mort de ses chers

enfants? Us lui ont tous déchiré le cœur. Représentons-

nous ce jeune prince' que les Grâces semblaient elles-

mêmes avoir formé de leurs mains. Pardonnez-moi ces

expressions. Il me semble que je vois encore tomber

cette fleur*. Alors, triste messager^ d'un événement si

funeste, je fus aussi le témoin, en voyant le roi et la

reine, d'un côté de la douleur la plus pénétrante, et de

l'autre desplaintes les plus lamentables ; et sous des formes

différentes, je vis une affliclion sans mesure. Mais je vis

aussi des deux côtés la foi également viclorieuse; je vis

le sacrifice agréable de l'âme hi'.miliée sous la main de

Dieu, et deux victmies royales immoler d'un commun
accord leur propre cœur.

Pourrai-je maintenant jeter les yeux sur la terrible

menace du ciel irrité, lorsqu'il sembla si longtemps vou-

loir frapper ce Dauphin même, notre plus chère espérance?

Pardonnez-moi, Messieurs, pardonnez-moi si je renou-

velle vos frayeurs. Il faut bien, et je le puis dire, que je

me fasse à moi-même cette violence, puisque je ne puis

montrer qu'à ce prix la constance de la reine. Nous

vîmes alors dans celte princesse, au milieu des alarmes

d'une mère, la foi d'une chrétienne. Nous vîmes un

Abraham prêt à immoler Isaac, et quelques traits de

1. Cpci prut 5.'ii|i|ilii)Ufr ;i l'iii-

lilipe, duc d'Anjou, inoi'l lo lOjuil-

li!l 1671, c. qui ùl;iil, dit Mile de
Moulpi'iisicr, /( mieux fait et le

plus joli (lu monde ».

2. Bossuut, qui couuai.ss.ait bien

sou Virgile, a pu se souvenir ici du
passage de VEnéide. IX, 435.

3. Ce fut Bossuet qui alla porter

à Maisons, au roi et à la reine, la

nouvcdie de la mort du duc d'Anjou,

resté à Sainl-Genuuiu.
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Marie quand elle olFril son Jésus. Ne craignons point de

le dire, puisqu'un Dieu ne s'est fait homme que pour

assembler autour de lui des exemples pour tous les états.

La reine pleine de foi ne se propose pas un moindre

modèle que Miirie. Dieu lui rend aussi * son fils unique

qu'elle lui offre d'un cœur déchiré, mais soumis, et veut

que nous lui devions encore une fois un si grand bien.

On ne se trompe pas. Chrétiens, quand on attribue

tout à la prière. Dieu qui l'inspire ne lui peut rien re-

fuser. « Un roi, dit David*, ne se sauve pas par ses ar-

mées, et le puissant ne se sauve pas par sa valeur, x Ce

n'est pas aussi' aux sages conseils* qu'il faut attribuer

les heureux succès. « Il s'élève, dit le Sage, plusieurs

pensées dans le cœur de l'homme» : » reconnaissez l'agi-

tation et les pensées incertaines des conseils humains :

« mais, poursuit-il, la volonté du Seigneur demeure
ferme; » et pendant que les hommes délibèrent, il ne

s'exécute^ que ce qu'il résout. « Le Terrible, le Tout-

puissant, qui ôte quand il lui plaît l'esprit des princes',»

le leur laisse aussi quand il veut, pour les confondre

davantage, « et les prendre dans leurs propres finesses^.

Car il n'y a point de prudence, il n'y a point de sagesse,

il n'y a point de conseil^ contre le Seigneur 'o. » Les Ma-

chabées étaient vaillants; et néanmoins il est écrit

(( qu'ils combattaient par leurs prières '^ » plus que par

leurs armes : Pcr orationes congrcssi siint : assurés*- par

1. Aussi; comme il l'a rendu à

Marie |iar la résurrection de Jésus.

2. Non salvutur rex per mul-
tam virtutcm ; et gigns non sal-
vnbiiur in mullitudine virlulis
suse. (Ps. XXXII, 16.)

3. .Non plus. Cf. p. 2, n. 4.

4. Conseils. Cf. p. 502, n. 2.

5. Multœ cogilaiiones in corde
viri : voluntas auteni Doinini per-
mnnebit. {Prov., .KIX, 21.)

6. Sur ce réfléchi, voir p. 50. n. 2.

7. Vuvete et reddite Domino

Deo vestro... ierrihili, et ci qui
iiufevl s/)iritum principnm. lerri-

bili npud rcges terrx. (l's. LXXV,
12, 13.)

8. Qui apprehenrlil sapienles
in astutia eorum. {Job. V. 13.)

9. Conseils. Cf. p. 502, n. 2.

10. Son est sapienlia, non est

prudentin. non est consilium con-
tra Dominum. {Prov. XXI, 50.)

il. M<icli<ib.,\\\2r,.

12. l'ersuadés, rendus certains.

« 11 n'a point sou espoir au nombre
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l'exemple de Moïse • que les inains élevées à Dieu enfoncent

pins de bataillons que celles qui frappent. Quand tout

cédait à Louis, et que nous crûmes voir revenir le temps

des miracles-, où les murailles tombaient au bruit des

trompettes, tous les peuples jetaient les yeux sur la

reine, et croyaient voir partir de son oratoire la foudre

qui accablait tant de villes^.

Oue si Dieu accorde aux prières les prospérités tem-

porelles, combien plus leur accorde-t-il les vrais biens,

c'est-à-dire les vertus? Elles sont le fruit naturel d'une

àme unie à Dieu par l'oraison. L'oraison qui nous les

obtient nous apprend à les pratiquer, non seulement

comme nécessaires, mais encore comme reçues du Père

des lumières, d'où descend sur nous tout don parfait*;

et c'est là le comble de la perfection, parce que c'est le

fondement de l'humilité. C'est ainsi que Marie-Thérèse

attira par la prière toutes les vertus dans son àme. Dés

sa première jeunesse elle fut, dans les mouvements^ d'une

cour alors assez turbulente, ia consolation et le seul

soutien de la vieillesse infirme du roi son père^. La reine

sa belle-mère, malgré ce nom odieux, trouva en elle non

seulement un respect, mais encore une tendresse, que

ni le temps ni l'éloignement n'ont pu altérer. Aussi

désarmées, ||
El:inl liicn assuré (lue

ces vaines funii'i'N
jl
Nnjdulent une

de l'ombre à iio'^ cili>-(uriies. » Mal-

herbe (dans Littré). « Je suis as-

A»rt' qu'on me croira... sur le cha-
j)iue des autres. » La Rocliefou-

cauld, m, 11 i [Grands écrivains}.

1. Krod., XVll, 10, 11,12.
2. lijitur omni piipido vocifé-

rante cl ctaïKjcntibus liibis, post-
qninn in aiirrs inuUiludinis vo.r.

sonitusqac increpuil, tnuri illico

corrueriint. (Josué, VI, 20.)

5. Il La même idée se retrouve
dans presque toutes les oraisons
funèlin^s de Marie-Thérèse. ^ Note
de ledit. Aubert.

i. Oninc dntuni op/imuttl et

omnc donuni pcrfectnni dcsursum
est, descendons a Paire luniinum.

(Jac., 1,17.)

5. Cf. p. 2i et 453.

6. L'Espagne, sous Pliili|ipc IV,

fut aussi agitée à l'intérieur que
battue en brèche au dehors. La fa-

veur dontjouissait le duc d'Olivarés

avait soulevé toute la noblesse, et

le crédit seul de la reine Elisabeth

avait pu décider le renvoi de ce mi-
nistre orgueilleux. En 1648, quand
Philippe IV devenu veuf songea à

épouser Marie-Anne d'Autriche, sa

nièce, les grands s'y opposèrent. Le

roi dut faire arrêter les plus violents.
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pleure-t-elle sans mesure, et. ne veut point recevoir de

consolation. Quel cœur, quel respect, quelle soumission

n"a-t-elle pas eue pour le roi! toujours vive* pour ce

<:rand prince, toujours jalouse de sa gloire, uniquement

attachée aux intérêts de son État, infatigable dans les

voyages, et heureuse pourvu (pi"elle fût en sa compagnie*;

femme enfin où saint Paul aurait vu l'Église^ occupée de

Jésus-Christ, et unie à ses volontés par une éternelle

complaisance. Si nous osions demander au grand prince

qui lui rend ici avec tant de piété les derniers devoirs,

quelle mère il a perdue, il nous répondrait par ses san-

glots, et je vous dirai en son nom, ce que j'ai vu avec

joie, ce que je répète avec admiration, que les tendresses*

inexplicables^ de Marie-Thérèse tendaient toutes à lui

inspirer la foi, la piété, la crainte de Dieu, un attache-

ment inviolable pour le roi, des entrailles de miséricorde

pour les malheureux, une immuable persévérance dans

tous ses devoirs, et tout ce que nous louons dans la con-

duite de ce prince. Parlerai-je des bontés de la reine tant

de fois éprouvées par ses domestiques, et ferai-je retentir

encore devant ces autels les cris de sa maison désolée?

Et vous, pauvres de Jésus-Christ, pour qui seuls elle ne

pouvait endurer qu'on lui dît que ses trésors étaient

é|iuisés; vous premièrement, pauvres volontaires, victimes

de Jésus-Christ, religieux, vierges sacrées, âmes pures

dont le monde n'était pas digne '5; et vous, pauvres, quel-

1. Vive. Ardente dans son affec-

tion. « Plus vous êtes vif pour le

monde et pour ses faux plaisirs.... »

Massillon, Carême; Pécheresse
(dans Littré).

2. Voir la nolire.

5. L'image de l'Église.— Qtioniam
vir caput est mulieris, sicitt

Ch7-istiis caput est Ecclesix, ipse
salvator corporis ejtis. Sed sicut
Ecctesia subjecta est Christo, itn
etmulieres viris suis in omnibus.
(Paul, Ep. a(l\Eplienos, V, 25, 24.)

•i. Tendresses. Cf. p. 313, n. 5.

5. Ine.i-plicables. Mot employé
parfois au xvii° siècle avec le sens
iïinexi>rimable. « C'est assez pour
vous fairi' l'iili'ndrc que les douleurs
de Marie sont ine.rpticables. » Bos-

suet, I" sermon sur la Compassion
de la Yierf/e, 1" point. « Les inclina-

tions naissantes, après tout, ont des
charmes inexplicables. » Molière,
Don Juan, I, 2.

6. Quibus diqnus non erat mun-
dus. {Ei>. iid ïlcbr.. XL ÔS.)
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que nom que vous portiez, pauvres connus, pauvres hon-

teux, malades, impotents, estropiés, « restes d'hommes »,

pour parler avec saint Grégoire de Nazianze*, car la

reine respectait eu vous tous les caractères de la croix de

Jésus-Christ : vous donc qu'elle assistait avec tant de joie,

qu'elle visitait avec de si saints empressements 2, qu'elle

servait avec tant de foi, heureuse de se dépouiller d'une

majesté empruntée, et d'adorer dans votre bassesse la

glorieuse pauvreté de Jésus-Christ : quel admirable pané-

gyrique prononceriez-vous par vos gémissements à la

gloire de cette princesse, s'il m'était permis de vous

introduire dans cette auguste assemblée? Recevez, père

Abraham^, dans votre sein cette héritière de votre foi;

comme vous, servante des pauvres et digne de trouver

en eux, non plus des Anges, mais Jésus-Christ même.
Que dirai-je davantage*? Écoutez tout en un mot : fille,

femme, mère, maîtresse, reine telle que nos vœux l'au-

raient pu faire, plus que tout cela chrétienne, elle

accomplit tous ses devoirs sans présomption, et fut

humble non seulement parmi ^ toutes les grandeurs, mais

encore parmi toutes les vertus.

J'expliquerai en peu de mots les deux autres noms que

nous voyons écrits sur la colonne mystérieuse de l'Apo-

calypse et dans le cœur de la reine. Par le « nom de la

sainte cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, » vous voyez

bien. Messieurs, qu'il faut entendre le nom de l'Église

catholique, cité sainte, dont toutes « les pierres^ sont

1. Orat.,xi\, p. 263 (éd. des be-

iiéilictins) : tûv iïotî ivOpwrwv
dOXia Xst'tJ^ava.

2. Empressemenis. Cf. p. 310,
n. 8, fil 556, n. 2.

3. Cf. Gènes., XVIII, 2-8.

i. Au xyii" siècle ou disait fré-

f|iu'niment davanlntie où nous di-

rions aujourd'liui plus ou de phcs.
Cf. La Fontaine : « Celui qui s'était

vu Coridon ou Tircis
||
Fut Pierrot

cl rien davantage. » Fables, IV, 2

uans Littré). La Bruyère : « Qii':i-

jouterai-je davantage'! » II, 102
{Grands écrivains). « Les lanj;ues

sont la clef des sciences, et rien

davantage. » II, 83 (ibid.). Cf. p.

21, n. 2.

5. Pour cet emploi fréquent du
nwt parmi, cf. p. 2'.I8, n. 2.

6. Ad qiiem arcen lentes lapi-

dent vivuin... et ijisi lanqnani la-

pides vivi supenedi/icainini. dn-

mus spiritualis. (Petr. Ep., I, iv, 5.)
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vivantes, » dont Jésus-Christ est le fondement : qui « des-

cend du ciel » avec lui, parce qu'elle y est renfermée

comme dans le chef dont tous les membres reçoivent leur

vie; cité qui se répand par toute la terre et s'élève jus-

qu'aux cieux pour y placer ses citoyens. Au seul nom de

l'Église, toute la foi de la reine se réveillait. Mais une
vraie lllK; de l'Église, non contente d'en embrasser la

sainte doctrine, en aime les observances, où elle fait

consister la principale partie des pratiques extérieures de

la piété.

L'Église inspirée de Dieu, et instruite par les saints

Apôtres, a tellement* disposé l'année qu'on y trouve avec

la vie, avec les mystères, avec la prédication et la doc-

trine de Jésus-Christ, le vrai fruit de toutes ces choses

dans les admirables vertus de ses serviteurs et dans les

exemples de ses saints, et enfin un mystérieux abrégé de

l'Ancien et du Nouveau Testament, et de toute l'histoire

ecclésiastique. Par là toutea les saisons sont fructueuses

pour les chrétiens; tout y est plem de Jésus-Christ, qui

est toujours « admirable, » selon le Prophète*, et non
seulement en lui-même, mais encore « dans ses saints^ ».

Dans cette variété qui aboutit toute à l'unité sainte tant

recommandée par Jésus-Christ*, l'âme innocente et pieuse

trouve avec des plaisirs célestes une solide nourriture et

un perpétuel renouvellement de sa ferveur. Les jeûnes y

sont mêlés dans les temps convenables, afin que l'àme,

toujours sujette aux tentations et au péché, s'affermisse

et se purifie par la pénitence. Toutes ces pieuses obser-

vances avaient dans^ la reine l'effet que l'ÉgUse mèuie

demande : elle se renouvelait dans toutes les fêles, elltî

se sacrifiait dans tous les jeûnes et dans toutes les absti-

nences. L'Espagne sur ce sujet a des coutumes que la

1. Tellement. Cf. p. 76, n.ll.
2. Yucdbitiir noinen ejits admi-

rahilh.{ls..\\.&.)

5. Mirabilis in sanclis suis.iVi:

LXVII, 56.)

i. for'ro unnm est uecessarium,
(Luc. X, 4-2.)

0. Dans. Cf. p. 502.
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France ne suit pas; mais la reine se rangea bientôt à

l'obéissance : l'habitude ne put rien contre la règle ; et

l'extrême exactitude de cette princesse marquait la déli-

catesse de sa conscience. Ouel autre a mieux profité de

cette parole* : « Qui vous écoute m'écoute » ? Jésus-dhrisl

nous y enseigne cette excellente pratique de marcher

dans les voies de Dieu sous la conduite particulière de ses

serviteurs qui exercent son autorité dans son Église. Les

confesseurs de la reine pouvaient fout sur elle dans

l'exercice de leur ministère, et il n'y avait aucune vertu

où 2 elle ne pût être élevée par son obéissance. Quel res-

pect n'avait-elle pas pour le souverain l'ontife, vicaire de

Jésus-Christ, et pour tout l'ordre^ ecclésiastique! Qui

pourrait dire combien de larmes lui ont coûté ces divisions

toujours trop longues*, et dont on ne peut demander la

fin avec trop de gémissements? Le nom même et l'ombre

de division faisait horreur à la reine, comme à toute âme
pieuse. Mais qu'on ne s'y trompe pas : le Saint-Siège ne

peut jauiais oublier la France, ni la France mancjuer^ au

Saint-Siège. Et ceux qui, pour leurs intérêts particuliers,

couverts, selon les maximes de leur politique, du pré-

texte de piété, sembleut vouloir irriter le Saint-Siège

contre un royaume qui eu a toujours été le principal

soutien sur la terre, doivent penser qu'une chaire si

éminente, à qui*^ Jésus-Christ a tant donné, ne veut pas

1. Qui vos audit me (lulil.

(Luc, X, IG.)

2. Où. Cr. p. 501.

3. « Ordre se dit de la distinction

des j)crsonnes et des corps d'un
élal, tant pour les assemblées que
pour les cérémonies. Les Etats de

France sont composés de trois or-

dres, l'Eglise, la Nol.lrs.,. ,.t le

Tiers-Etat. Le clergé i-t ((iiiiiin^é de

deux ordres. Le preninr "/'//(• com-
prend les cardinaux, archevêques et

evéques; le second est celui des

abbés, des doyens, chanoines et au-

tres eccclésiastiques. » Dict. de Fu-

retiére, IfiOO. « Quiconque aime
l'Eglise doit aimer l'unité, et qui-

conque aime l'unité doit avoir une
adhésion immuable à tout l'ordre

épiscopal dans lequel et |iar le(|uel

le mystère de l'unilé se consonurie. »

Dossuet, Or. fun. du P. Boiirtioinfi.

)i. 29. « Lrs divisions qu'on avai(

lomenlée-- (hiiis tnus les orrf/rs delà

ville. .. La lioclidoucauld, II, 3i9
(Grands Errirdiiis).

i. Voir Bossuel, iScnnons choisis,

éd. cl. Hachette, p. 467-i71.

5. Cf. p. 97, n. 1, et p. 3"28, n. 7.

G. « Qui jiuur lequel se met ci\
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être flattée par les hommes, mais honorée selon la règle,

avec une soumission profonde; qu'elle est faite pour atti-

rer tout l'univers à son unité, et y rappeler à la fin tous

les hérétiques; et que ce qui est excessif, loin d'être le

plus attirant, n'est pas même le plus solide ni le plus

durable.

Avec le saint nom de Dieu et avec le nom de la cité

sainte, la nouvelle Jérusalem, je vois, Messieurs, dans le

cœur de notre pieuse reine le nom nouveau du Sauveur.

Quel est. Seigneur, votre nom nouveau, sinon celui que

vous expliquez, quand vous dites : « Je suis le pain de

vie *
; » et : « Ma chair est vraiment viande » ; et : « Prenez,

mangez, ceci est mon corps 2? » Ce nom nouveau du

Sauveur est celui de l'Eu-charistie, nom composé de bien

et de grâce; qui nous montre dans cet adorable sacre-

ment une source de miséricorde, un miracle d'amour, un
mémorial'' et un abrégé de toutes les grâces, et le Verbe

même tout changé en grâce et en douceur pour ses

fidèles. Tout est nouveau dans ce mystère : c'est le « nou-

veau Testament ^ » de notre Sauveur, et on conmience à

v boire ce « vin nouveau^ » dont la céleste Jérusalem*^ est

tous les cas, en tous les seiires et

en tous les nombres : mais hors du
nominatif, il ne se met jamais que
pour les personnes, à l'exclusion des
animaux et des clioses inanimées »

Vaugelas, Rf/narques. 16i7. Tho-
mas Corneille fait observer que
Vaugehis n'a pas toujours appliqué
cette rciile : « Cette contrainte «.

avait écrit Vaugelas dans une remar-
que sur les vers en prose, « ruine-
rait la nnivcli' à qid\ oserais donner
la première place parmi toutes les

perfections du style. » « Selon sa rè-

gle », reprend Th. Corneille, « il fal-

lait dire à laquelle, et cette règle
est assurément à observer. »

1. Eqo xiim punis vitx Caro
»iea vere est cibus. (Joann., VI,

.i8, oC.i

2. Accipite et comedite : hoc est

BossuET. — Or. fun.

corpus meum. (Matth., XXVI, 26.)

3. Bossuet a souvent employé ce

mot au sens du latin monumentutn :

ce qui sert à conserver le souvenir

de quelqu'un ou de quelque chose.
« La fête des tabernacles était comme
un mémorial éternel du long pèleri-

nage d'Israël. » Sermon sur la Sniis-

faclion. Préambule. « Les ]iiprres

qu'il avait dressées ou entassées |iour

servir de mémorial à la postérité. »

Histoire univeiselle. II. 5.

i. Hic est .languis meus novi
testnmenti. (.Mattii.. XXVI. 28.)

5. Non bibam amodo de Itoc

genimiiie vitis. nsque in diem
illum cum illud bibam votnscnni
novuminregnoPatrismei.QhUh.,
XXVI. 29.)

6. Expression théologique : « les

élu3 dans le paradis ».

17
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transportée. Mais pour le boire dans ce lieu de tentation

et de péché, il s'y faut préparer par la pénitence. La reine

fréquentait ces deux sacrements avec une ferveur tou-

jours nouvelle. Cette humble princesse se sentait dans son

état naturel quand elle était comme pécheresse aux pieds

d'un prêtre, y attendant la miséricorde et la sentence de

Jésus-Christ. Mais l'Eucharistie était son amour : toujours

affamée de cette viande^ céleste, et toujours tremblante

en la recevant, quoiqu'elle ne pût assez communier pour

son désir, elle ne cessait de se plaindre humblement et

modestement des communions fréquentes qu'on lui

ordonnait. Mais qui eût pu refuser l'Eucharistie à l'inno-

cence, et Jésus-Christ à une foi si vive et si pure? La règle

que donne saint Augustin est de modérer l'usage de la

communion quand elle tourne en dégoût*. Ici on voyait

toujours une ardeur nouvelle, et cette excellente pratique

de chercher dans la communion la meilleure préparation,

comme la plus parfaite action de grâces pour la commu-
nion même. Par ces admirables pratiques, cette princesse

est venue à sa dernière heure sans qu'elle eût besoin

d'apporter à ce terrible passage une autre préparation

que celle de sa sainte vie; et les hommes toujours hardis

à juger les autres, sans épargner les souverains, car on

n'épargne que soi-même dans ses jugements, les hommes,
dis-je, de tous les états, et autant les gens de bien que

les autres, ont vu la reine emportée avec une telle préci-

pitation dans la vigueur de son âge', sans être en inquié-

tude pour son salut. Apprenez donc, chrétiens, et vous

principalement qui ne pouvez vous accoutumer à la

1. Viande, au xvii° siècle, s'ap-

l)li((uait a toutes sortes d'aliments,

selon l'étymologie, l)ien que Nicot
eût (lit, dès 16(K) : « Il semble qu'à
la cour on ail restreint ce nom de
viande à la chair servie à table. »

Cf. Bossuet : « Le pain des anges,
viande céleste » (Fragm. sur la

Nécessité de la pénitence) et dans
le Scrm. snr la l'rédic. évanç/él.,

ÎGG2; : « J.-C. leur prépare sur ces

saints autels une viande divine
d'immortalité. » — « Un ragoût, une
salade de concombres, des cerneaux,
et autres sortes de viandes, » dit

Mme de Sévigné, 9 août 1689 (citée

par Jacquiuet).

2. Cf. Corneille, Rodogtuie, II, 2:
« L'amour que j'ai pour toi tourne
en haine contre elle.» Voir p. 105, n. 5.

5. Nous dirions aujourd'hui :

dans la vigueur de t'dge.
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pensée de la mort, en attendant que \ous méprisiez celle

cpie Jésus-Christ a vaincue, ou même que vous aimiez

celle qui met fm à nos péchés, et nous introduit à la

vraie vie, apprenez à la désarmer d'une autre sorte, et

embrassez la belle pratique, où* sans se mettre en peine

d'attaquer la mort, on n'a besoin (pie de s'appliquer à

sanctifier sa vie.

La France a vu de nos jours deux reines plus unies

encore par la piété que par le sang, dont la mort égale-

ment précieuse devant Dieu, quoique avec des circon-

stances diflërentes, a été d'une singulière édification à-

toute l'Église. Vous entendez ^ bien que je veux parler

d'Anne d'Autriche et de sa chère nièce, ou plutôt de sa

chère filh^ Marie-Thérèse. Anne dans un âge déjà avancé,

et Marie-Thérèse dans sa vigueur*, mais toutes deux

d'une si heureuse constitution, qu'elle» semblait nous

[iromettre le bonheur de les posséder un siècle entier,

nous sont enlevées contre notre attente, l'une par une

longue maladie 6, et l'antre par un coup imprévu. Anne
avertie de loin par un mal aussi cruel qu'irrémédiable,

vit avancer la mort à pas lents, et sous la figure qui lui

avait toujours paru la plus affreuse ; Marie-Thérèse,

aussitôt emportée que frappée par la maladie, se trouve

toute vive et tout entière entre les bras de la mort sans

presque l'avoir envisagée. A ce fatal avertissement, Anne,

pleine de foi, ramasse' foutes les forces qu'un long exer-

cice de la piété lui avait acquises, et regarde sans se trou-

bler toutes les approches de la mort. Humiliée sous la

main de Dieu, elle lui rend grâces de l'avoir ainsi avertie;

elle multiplie ses aumônes toujours abondantes; elle re-

double ses dévotions toujours assidues ; elle apporte de

i. Où. Cf. p. 50). 11.2.

2. .4. Cf. p. 502,11.1.
5. Comprenez. Cf. i). 359, u. 2.

4. Cf. ji. 258, II. 3.

5. Pour ce genre de construclion.

voir ]i. 90, 11. 6.

6. .Anne d".\utriclie mourut d'un
cancer à la poitrine. Sur la inorl de
Marie-Thérèse, voir la Soiice.

7. Voir ce mot au Lexique.
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iiouvoaux soins à l'examen de sa conscience toujonrs

rigoureux. Avec quel renouvellement de toi et d'ardeur

lui vîmes-nous recevoir le saint viaticiue*! Dans de sem-

blables actions, il ne lallut à Marie-Thérèse que sa fer-

veur ordinaire : sans avoir besoin de la mort pour exci-

ter sa piété, sa piélé s'excitait toujours assez elle-même,

et prenait dans sa propre force un continuel accroisse-

ment. Que dirons-nous, cbrétiens, de ces deux reines?

Par l'une Dieu nous apprit comment il faut profiler du

1. « Coiniiip je ue voudrais pas

que le respect particulier que je

conserve pour sa inénioire, me ]iùt

faire juger de ses sentiments peut-

être trop avautageusement, et que
ce que j écris est un simple récit de

la vérité, sans laquelle lliistoirc de-

viendrait une fable ridicule, j'avoue

que, jiarlnnt selon les préceptes de

saint Paul, il aurait été à souhaiter,

pour l'édilicaliou du puhlic, que
cette grande reine, par un détacî.e-

meut plu'' précis de ces bagatelles,

eût plus fiil voir en son extérieur

que Dieu seul régnait en elle. D'un

autre côlé, selon ce même a]}0tre,

toutes choses se tournent en bien à

ceux qui aiment Dieu; et nous

avons vu clairement que le souvenir

de cette faiblesse, qui alors élait

entièrement innocente, a produit

en elle la force de vouloir soulfrir;

laconnaissance sincère qu'elle a eue
de sou néant a fait son élévation,

et le repentir qu'elle a eu diî l'es-

time qu'elle avait l'aile dans sa jeu-

nesse des beaulés de son corps, a

été cause de la sainielé de sa

mort.. . »

« L'archevêque d'Aucli, à qui la

reine mère s'élail conliée du soin de

la pins importante affaire de sa vie,

([ui était de lui aidi-r à la l)ien linir,

lui dit alors i|u'(dle n'avait plus de
temps à perdre, et qu'il était néces-

saire de |)enscr à recevoir ses der-

niers sacrements. Dans ce moment
je n'étais pas auprès de cette grande
pi'incesse; ma douleur m'obligeait

souvent de m'en séparer, et ce dis-

cours, qui manjuait les funestes
approches de la mort, m'avait fait

retirer dans im coin de son cabinet.
Ceux qui en étaient jilus ))rochesont
dit qu'alors sa voix changea, et que,
malgré sa fermeté ordinaire, l'hor-

reur naturelle que tous les hommes
sentent à la vue de leur deslructioii

eut en elle sou cflet. Quand cela
serait, je ne m'en étonne pas; car
il n'y a guère de héros, de philoso-
phes, ni même de saints, qui n'en
aient senti l'amertume; mais, pour
moi, je puis dire avec vérité que,
m'étanl rapprochée d'elle aussitôt

après, je ne m'aperçus point de ce
eiiangenient; et que, si la nature la

força de sentir pour quelques mo-
ments la perte de sa vie, sa raison
cl la force de son esprit surmontè-
rent bien vite ces sentiments de
son âme; car, depuis cet instant, il

ne parut en elle aucune marque de
crainte ni de tristesse. Elle n'eut

aucun attendrissement sur elle-

même, et ne témoigna nulle fai-

blesse, ni dans ses paroles ni dans
ses actions. Dieu lui avait donné
une fermeté ipii, dans toutes les

grandes occasions où elle avait eu à

résister à ses malheurs ou à ses

enuemis. ne l'avait jamais aban-
donnée; il ne l'en voulut pas i)river

dans ses dernières heures, où nous
devons croire (|uc la main du Très-

Haut, qui a toujours été à son aide,

la soutint et In fortifia » (.Mme do
.Motti'ville, Mcmuircs.)
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temps, et l'autre nous a fait voir que la vie vraiment

chrétienne n'en a pas besoin. En eHet, chrétiens, qu'at-

tendons-nous? Il n'est pas digne d'un chrétien de ne

s'évertuer* contre la mort qu'au moment qu'^elle se

présente pour l'enlever. Un chrétien loujours attentif à

combattre ses passions « meurt tous les jours » après

l'Apùtre : Quotidie morior^. Un chrétien n'est jamais

vivant sur la lerre, parce qu'il y est toujours mortifié,

et que la mortification est un essai, un apprentissage,

un commencement de la mort. Vivons-nous, chrétiens,

vivons-nous? Cet âge que nous comptons, et où tout ce

(jue nous comptons n'est plus à nous, est-ce une vie? et

pouvons-nous n'apercevoir pas ce que nous perdons sans

cesse avec les années? Le repos et la nourriture ne sont-

ils pas de faibles remèdes de la continuelle maladie qui

nous travaille? et celle que nous appelons la dernière,

(ju'est-ce autre chose, à le bien entendre, qu'un redou-

blement, et comme le dernier accès du mal que nous ap-

portons au monde en naissant? Ouelle santé nous cou-

vrait la mort que la reine portait dans le sein ! De com-
bien près la menace a-t-elle été suivie du coup ! et où en

élait cette grande reine avec toute la majesté qui l'envi-

ronnait, si elle eût été moins préparée? Tout d'un coup

on voit arriver le moment fatal où la terre n'a plus rien

pour elle que des pleurs. Que peuvent tant de fidèles

domestiques empressés* autour de son lit ? Le roi même
que pouvait-il, lui. Messieurs, lui qui succombait à la

1 . Evertuer (d'ex et de virtii-

tem) : rassembler ses forces contre
la mort. « De même que notre iîvand

Dieu a jeté notre âme, qui est d'une
si divine origine, dans une chair
agitée de tant de convoitises l)ru-

lales, a(in que la vigueur de l'esprit

s évertuât tous les jours ]iar la ré-

>istance du corps, ainsi est-il.... »

IjossucI. Sermon >ur le iiétaïKje des
linis et des méchants. — « Que
mon cœur s'attendrit à cette triste

vue !
Il
Ma constance contre elle à

regret s'évertue. » Corneille. Ho-
race, II, 5. Ce mot a été rré(|ucm-

nicut cm|)loyé dans lancien fran-

çais. Cf. Chanson de Roland. Ex-
irnits, éd. Gaston Paris, v. olU :

« Met sei sour piez, quant qu'il puet
s'esvertudet ».

2. Au moment que. Cf. p.491, n.2.

3. Cnrinth., I. XV, 51.

i. Cf. Serm. cli., éd. Hachette,

p. -2ôi.
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douleur avec toute sa puissance el tout son courage ?

Tout ce qui* environne ce prince l'accable. Monsieur,

Madame venaient partager ses déplaisirs, et les augmen-
taient par les leurs. Et vous, Monseigneur, que pouviez-

vous que de '^ lui percer le cœur par vos sanglots? Il

l'avait percé par le tendre ressouvenir d'un amour qu'il

trouvait toujours également vif après vingt-trois ans

écoulés. On en gémit, on eu pleure; voilà ce que peut la

terre pour une reine si chérie; voilà ce que nous avons

à lui donner, des pleurs, des cris inutiles. Je me trompe,

nous avons encore des prières; nous avons ce saint sacri-

fice, rafraîchissement de nos peines, expiation de nos

ignorances et des restes de nos péchés. Mais songeons

que ce sacrilke d'une valeur intinie, où ^ toute la croix

de Jésus est renfermée, ce sacrifice serait inutile à la

reine, si elle n'avait mérité par sa bonne vie que l'efTet

en pût passer jusqu'à elle : autrement, dit saint Augus-

tin, qu'opère un tel sacrifice? Nul soulagement pour les

morts; une faible consolation pour les vivants. Ainsi tout

le salut vient de cette vie, dont la fuite précipitée nous

trompe toujours. « Je viens, dit Jésus-Christ, comme un

voleur*. » 11 a fait selon sa parole; il est venu surprendre

la reine dans le temps que-' nous la croyions la plus*»

saine, dans le temps qu'elle se trouvait la plus heureuse '.

Mais c'est ainsi qu'il agit : il trouve pour nous tant de

1 . Tout ce qui, dési^niant des per-

sonnes : cf. p. 531, n 1.

2. Cf. Bossuel, Hisl. nnii'..\\. 29 :

« Qu'ont-ils fait que r/oxi'cntcr la

loi de Moïse? » — « Que terais-je,

si j'étais en Bourgogne, que de sui-

vre tous vos conseils? » Sévigno,

2() août 1693. « Hélas! et qu'ai-je

fait que de vous trop aimer? » Vi.a-

vini\, Béréniee, V, 5. L'emploi explé-

tif (le la )iréposition de était fré-

(pient au xvn' siècle. On en a vu
déjà d'autres exemples. (Cf. supra,

p. 4, n. 1.^

3. Uù. Cf. ji. 301, n. 2.

4. Yeniani ad te tnnqunm fur.

(Apec, m, 3.)

5. Dans le temps que. Cf. \i. 2(51,

n. 2.

6. La plus saine. Pour cet ac-

cord de l'article devant plus,

mieu.r, moins, contraire à l'usage

actuel, et fréquent dans l'ancien

français et jusque dau'^ la langue du
xvn* siècle, cf. Cha^-saiii;. (ir/ninii.

française, cows suiicrieur, i, 199,

et Biacliet et Dnssouchel, 6'ra;/(m.

française, p. 312.

7. Cf. la notice. — La plus heu-

reuse. Cf. la note ])récédenle.



DE MARIE-THERÉSE D'AUTRICHE. 2GÔ

tentations et une telle naalignité * dans tous les plaisirs,

qu'il vient troubler les plus innocents dans* ses élus. Mais

il vient, dit-il, « comme un voleur », toujours surprenant

et impénétrable dans toute son Écriture. Comme un vo-

leur, direz-vous, indigne comparaison ! N'importe, qu'elle

soit indigne de lui, pourvu qu'elle nous effraye, et qu'en

nous effrayant elle nous sauve. Tremblons donc, chré-

tiens, tremblons devant lui à chaque moment; car qui

pourrait ou l'éviter quand il éclate, ou le découvrir quand
il se cache ? « Ils mangeaient, dit-il, ils buvaient, ils

achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient,

ils faisaient des mariages aux jours de Noé et aux jours

de Lot^, » et une subite ruine les vint accabler. Ils man-
geaient, ils buvaient, ils se mariaient. C'étaient des occu-

pations innocentes : que sera-ce quand, en contentant

nos impudiques désirs, en assouvissant nos vengeances

et nos secrètes jalousies, en accumulant dans nos coffres

des trésors d'iniquités, sans jamais vouloir séparer le

bien d'autrui d'avec le nôtre ; trompés par nos plaisirs,

par nos jeux, par notre santé, par notre jeunesse, par

l'heureux succès de nos affaires, par nos flatteurs, parmi

lesquels il faudrait peut-être compter des directeurs infi-

dèles que nous avons choisis pour nous séduire*, et enfui

par nos fausses pénitences qui ne sont suivies d'aucun

changement de nos mœurs, nous viendrons tout à coup

au dernier jour 5? La sentence partira d'en haut : « La

fin est venue, la fin est venue : » Finis venil, venil jinis^.

« La fin est venue sur vous. « Nunc finis super le : tout va

finir pour vous en ce moment. Tranchez, « concluez « :

1. Malignité. Cf. p. 101, n. 5.

2. Dans. Chez : cf. j). 302.

5. Sicut fuctum est in dicbiis

Noe. ita eril et in diebus Filii ho-
niinis.... l'jor'es ducebnnl et dd-
bnutnr ad niiptias.... Siniililer

sicut factiiin est in diebus Lot :

edebant et bibebant; emebant et

vendebant : plantabant et œdifi-
cabant. (Luc. XVII. 26. 27, 28.)

4. Séduire. Cf. i,.ô2i,n.±
5. Cr. Bossuet, Sermon sur l'im-

pénitence finale (Sermons choisis,

éd. classique Hachette, p. 220-221,
22i-2iti).

6. Ezéchiel, VII, 2, 5, 23-
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Fac conclusionem. Frappez l'arbre iiifrucfiieux ' qui n'est

plus 1)011 que pour le l'eu : « Coupez l'arhre, arrachez ses

branches, secouez ses feuilles, abattez ses fruits-; » périsse

par un seul coup tout ce qu'il avait avec lui-même. Alors

s'élèveront des frayeurs mortelles et des grincements de

dents, préludes de ceux de l'enfer. Ahî mes frères, n'at-

tendons pas ce coup terrible ! Le glaive qui a Iranché

les jours de la reine est encore levé sur nos têtes; nos

péchés en ont afUlé le tranchant fatal''. «Le glaive que je

tiens en main, dit le Seigneur notre Dieu, est aiguisé et

poli : il est aiguisé, afin qu'il perce; il est poli et limé,

afin qu'il brille*. » Tout l'univers en voit le brillant éclat.

Glaive du Seigneur, quel coup vous venez de faire ! toute

la terre en est étonnée s. Mais que nous sert ce brillant qui

nous étonne, si nous ne prévenons le coup qui tranche?

Prévenons-le, chrétiens, par la pénitence. Qui pourrait

n'être pas ému à ce spectacle? Mais ces émotions d'un

jour, qu'opèrent-elles? In dernier endurcissement; parce

qu'à force d'être touché inutilement, on ne se laisse plus

toucher d'aucun° objet. Le sommes-nous des maux de la

Hongrie et de l'Autriche^ ravagées? Leurs habitants

passés au fil de l'épée, et ce sont encore les plus heureux;

la captivité entraîne bien d'autres maux et pour le corps

et pour l'ànie : ces habitants désolés s, ne sont-ce pas

1. [nfritctueux a été usité au
sens propre jusqu'au milieu du
xvii* i^iècle. « Ce u est pas ainsi qu'il

en a iiaric, lui (jui, trouvant l'arbre

cultivé et toujours iiifruclueiLr,

s'étonne de le voir encore sur la

terre. » Bossuet, Sermon sur la Ré-
surrection de. J.-C, 5° [1. Cf. La
Bruyère, édition Servois et Rébel-

liau'. p. io2, n. 7.

2. CAnninvit fortiter, et sic ait :

Surci'/i/(> firborem. et prxcidite
rainas ejus : e.rciitile fiilia cjiis : et

(iùpeniile fructus ejus. (i)aiiiel,

IV, 11.)

ô. Cf. p. 2, n. 1.

i. Hxc dicit Dominus Deux,

Inquere; gladius. (jlndius exacu-
tus est et limatus. LU cxdat vic-

timas exacutus est. ut splendent
limatus est. (Ezecli.. XXI, y, 10.)

5. Étonnée. Cf. ]i. "42.

6. Par aucun.... Cf. p. 30i.

7. Les llonirrois révoltés avaient

appelé les Turcs à leur secours.

Vienne, assiégée par ces derniers,

en ItîSO. faillit tomber en leur pou-

voir et ne dut son salut qu'à So-

bie-ki.

8. Désolés. Cf p. 8(3.
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(les chrétiens et des catholiques, nos l'rères, nos propres

memhres, enfants de la même Église, et nouiris à la

même tahle du pain de vie? Dieu accomplit sa parole :

le jugement commence par sa maison S » et le reste de

la maison ne tremble pas ! Chrétiens, laissez-vous fléchir,

laites pénitence, apaisez Dieu par vos larmes. Écoutez la

|)ieuse reine qui parle plus haut que tous les i)rédica-

teurs. Écoutez-la, princes; écoutez-la, peuples; écoutez-

la. Monseigneur, plus que tous les autres. Klle vous dit

par ma bouche, et par une voix qui vous est connue, que

la grandeur est un songe, la joie une erreur, la jeunesse

une fleur qui tombe, et la santé un nom trompeur.

Amassez donc les biens qu'on ne peut perdre. l'rèlez

l'oreille aux graves discours que saint Grégoire de

Nazianze adressait aux princes et à la maison régnante.

(( Re pectez, lein- disait-il. votre pourpre, respectez

voire puissance qui vient de Dieu, et ne l'employez que

pour le bien. Connaissez- ce qui vous a été confié, et

le grand mystère que Dieu accomplit en vous. Il se réserve

à lui senties choses d'en haut; il partage avec vous celles

d'en bas : montrez-vous dieux aux peuples soumis, en

imitant la bonté et la munificence divine». C'est, Monsei-

gneur, ce que vous demandent les empressements ^ de

1. Tfm/ms est iil incipialjiidi-

rliim a (lonio Dci. (Pi'lr.. IV, 17.)
2. Comprenez. Cf. p. 153.

ô. Cr. p. 510,11. 8. et p. 556, n. 2.

— Il est curieux de voir quelle

impression le discours de Bossuet
avait produite sur quelques-uns des
iissistants. On lit dans les Mémoires
de Mlle de Montpensier : <f Quand le

temps du service fut venu, je m'en
retournai à Clioisy, et je me rendis
à Paris le jour que Jlonseicrneur et

Madame s'y devaient rendre. Nous
allâmes à Saint-Denis ensemble, et

nous résoliîmes de ne pas nous quit-
ter le temps que nous serions à

l'aris. Lorsque nous entrâmes dans

l'église de Saint-Denis. Madame et

moi, nous nous mîmes fort à pleu-

rer de voir les officiers de la reine

qui pleuraient beaucoup, et cela

continua tout le service, à la vue
d'une chapelle ardente au milieu du
cliœur; qui est un terrible specta-

cle à nous, qui étions tous les jours

du monde avec elle. Les rédexions
que l'on fait à Saint-Denis sont tou-

jours fort tristes : c'est un lieu où
sont nos pères, et où nous serons
enterrés avec eux. La reine était

une bonne femme, je l'aiinais, cl je

n'ai à me reprocher que de ne
l'avoir pas assez ménasce : si j'avais

voulu, j'aurais été sa favorite et j'ai
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tous les peuples, ces perpétuels applaudissements et tous

ces regards qui vous suivent. Demandez ii Dieu, avec

Salomon, la sagesse qui vous rendra digne de l'amour des

peuples et du trône de vos ancêtres; et quand vous son-

gerez à vos devoirs, ne manquez pas de considérer à

quoi vous obligent les immortelles actions de Louis le

Grand et l'incomparable piété de Marie-Thérèse.

toujours fort lu'yliyé de gouverner
persoinic; jo ne ])ouvais nie con-
traindre jiour rien t|ue pour mes
grands devoirs, à quoi je ne manque
pas. Quand on sort de ces lieux-là,

on est las ; chacun s'en va chez
soi.... Apres que le roi fut guéri,

j'allai à Eu, fort fatiguée des céi'é-

nionics des morts ; elles m'avaient

donné des vapeurs. » Ainsi des ré-

llexions tristes, de la lassitude et

des vapeurs, voilà tout ce que l'élo-

(|uence de Bossuet produisit sur

l'àme de Mademoiselle. Il est aisé

de voir qu'elle n'était pas encore
convertie. (Note de l'édit. Aubert.)
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DE

ANNE DE GONZAGUE DE CLÈVES

PRINCESSE PALATINE

PRONONCÉE* DANS l'ÉGLISE DES CARMELITES

DU FAUBOURG SAINT-JACQUES, LE 9 AOUT 1683.

NOTICE

Quelque bonne volonté que Bossuet ait apportée, ici comme
ailleurs, ;i raconter exactement la vie et à peindre avec fidé-

lité le caractère de son héroïne, il faut avouer cependant que

certains traits importants de l'existence si agitée d'Anne de

Gonzague et de sa nature si originale n'apparaissent que bien

peu dans son oraison funèbre, — et j'en ai dit d'ailleui-s* les

raisons. — Essayons donc, sur les points où nous sommes
plus libres qu'un panégyriste officiel et religieux, de restituer

à cette curieuse pliysionomie son relief et sa couleur vraie.

A noter ceci, tout d'abord, qui a frappé les contemporains

eux-mêmes à une époque cependant où les croisements des

mariages princiers étalilissaient dans le monde des grands une
sorte de cosmopolitisme habituel : — c'est qu'Anne de Gon-

1. En présence de monseigneur
le duc d'Entrhien et de niad;inie la

duchesse, et de monseigneur le duc
de Bourbon. Le duc d'Engtiien,

Henri-Jules de Bourbon, fils aîné
du grand Condé, était gendre de la

princesse Palatine. C'est à lui que

Bossue! adresse la parole. Anne de
Clèves, femme du duc d'EM|:liieii,

élait la seconde lille de la prin-

cesse Palatine. Le duc de Bourbon
élait le (ils des deux préeédcnls;
La Bruyère fut son précepteur.

2. Voir Vlnlrodiution.
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zafcne ne ressembla jamais à mie femme française (irdinaire'.

— Et de fait, elle était étrangère à Lien des litres. l'ar sa

mère, elle appartenait à cette famille de Lorraine qni, encore

au milicLi du xvn" siècle, était considérée au Louvre, par les

nobles de pur sang français, comme une intruse'^. Par son

père, Charles de Gonzague, fils de Louis de Gonzague et de

Henrielte de Clèves, petit-fils de Marguerite Paléologue de

Moniferrat, elle se trouvait tout à la fois Italienne, Allemande et

un peu Grecque. De là un héritage psychologiciue com|dexe

et bien liizarre. Du côté maternel, l'activité renuiante des Lor-

rains, et de trois générations d'agitateurs ambitieux et fana-

tiques; — du c(Jté paternel, deux legs très distincts : d'une

part, l'esprit desGonzagues, dont les diverses branches avaient

été si riches, au xvi° siècle, non seidement en hommes distin-

gués, en diplomates subtils, mais en princesses savantes,

liéro'iques ou passionnées; — et d'autre part, les instincts

aventuriers et batailleurs de ces seigneurs germains de Clèves

qui s'enorgueillissaient de compter parmi leurs ancêtres le

fameux « Sanglier des Ardennes «.

Et le père et la mère d'Anne de Gonzague avaient prouvé, tous

deux, qu'ils ne démentaient point leur sang. Catherine de Lor-

raine, duchesse de Nevers, avait eu, pendant les troubles de

la minorité de Louis XIÎI, l'attitude d'une digne fille du duc

de Mayenne le ligueur; avec ceci de particulier qu'à des allures

allières et à une conduite énergique elle alliait des goûts mys-

tiques très exaltés, et des habitudes de inortification austère.

On nous raconte qu'elle portait sous ses habits somptueux
« un cilice et une chaîne à petites pointes ». et qu'on l'en-

tendait souvent, dans sa chambre fermée, « mater sa chair

avec une rude discipline ». Quant au duc son mari, il nous

apparaît, lui aussi, parmi les seigneurs de celle époque,

comme une figure des plus originales. Riche, libéral, renmant,

affamé de gloire, c'était un de ces paladins d'autrefois venus

trop tard dans un siècle assagi, et dépaysés dans une société

réguiièi'e dont les cadres étaient désormais trop étroits pour

leurs fantaisies aventureuses. Comme il pouvait, par sa nais-

sance, élever des prétentions au trône de Constantinoplc, ce

fut à lui (ju'en 1007 les Grecs de la Morée, de lArclupel et

1. b;i (liirlii-s<(- (rOili'Miis. Cor-\ 2. r.f.Sain(-Siinoii.E(7-/^</;((Y//^-,

rcsp., (hI. J;u'i;1ù, -2S iiov. 1 7iO. j éil. Kaii^'cro, I. III. p. "277 et i)assim.
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de la Macédoine offrirent la direction du vaste soulèvement

qu'ils projetaient contre les Turcs. Sans les dissensions ])oli-

tiques de France, qui le retinrent, le duc de Nevers* eut été

le g;énéralissinie d'une nouvelle croisade, peut-être le fonda-

teur d'un nouvel empire latin, et Anne de Gonzague serait

peut-être née tille d'un empereur de Byzance^.

On voit en tout cas quelle avait de qui tenir directement,

soit l'esprit d'entreprise et la fougue hardie du caractère,

soit la souplesse, la linesse de l'intelligence et l'aptitude aux

intrigues. Et ce que l'on voit aussi, pour le propos qui nous
occupe, c'est combien il serait injuste de considérer et d'ap-

précier une femme sur qui pesaient tant d'inlluences anté-

rieures et si mêlées, conmie on jugerait la fille bien équilibrée

et bien calme d'une lignée de bons seigneurs berrichons.

Orpheline de mère à deux ans, elle resta jusqu'à dix dans

la maison d'un père dont le moindre souci, on peut aisément

le penser, était l'éducation de ses filles. A cet âge, sa destinée

semhla réglée par une de ces décisions par lesquelles les

parents d'autrefois enchaînaient souvent pour jamais, sans le

moindre scrupule, l'avenir d'un enfant. Elle était la seconde

des trois filles du duc Charles. Or on sait quel était alors —
et autant du reste dans la bourgeoisie que dans la noblesse —
le principe des bons pères de famille : empêcher le partage des

biens patrimoniaux. Comme le dit un caricaturiste du temps
au bas d'une estampe sur le a mariage à la mode » :

Pour marier un oiifaiil ricliciiirnt

L»eu\ ou trois font mis au couvent'.

Conformément à cet usage. Marie, l'ainéc des princesses de Gon-

zague, fut poussée dans le monde : ambitieuse, fière, intelli-

gente, elle s'y prêtait du reste^ : c'est elle qui, après la mort

du père, devait hériter et hérita en effet du duché de Nivernais

comme des principautés italiennes de Mantouc et de Mont-

ferrat; — Bénédicte, que déjà sa mère avait destinée par un

1 . Notons sur ce prince une sin-

fjuliérc iiarticularité que signale,

(l'ajirés un ancien biographe,
M. Louis Paris {Hist. de l'abbaye
(l'AiTnai/. l. \i. i09l : « Sa peau, à

la moiiulrc i'riction, l'oniiait une

atmosphère ou tourbillon de feu. »

i. Elle naquit eu Itjl.j.

5. X. Babeau. les Bourgeois d'au-
trefois, p. -270. Ô1-2.

-i. Duc d'Aumale, Hist. des Prin-
ces de Coudé, t. V, p. 28 sqq.
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vœu à la vie religieuse', fut placée au monastère d'Avenay;

Anne, au monastère de f'aremoustiers.

Il est juste de dire que le couvent était alors, d'ordinaire,

une « prison assez douce » pour les jeunes lilles du monde
que l'on y précipitait ainsi. « Elles y vivaient le plus souvent

comme de grandes dames, jouissant d'une table assez recher-

chée, et passant les après-midi à recevoir des visites au par-

loir-. » Anne — qui avait dix ans — parut d'abord goûter

cette vie. On l'avait reçue à Faremoustiers avec la tendresse

et la déférence qui convenaient à l'égard d'une « princesse »,

évidemment destinée à devenir coadjutrice, avec future

succession, de l'abbesse présente. « Ce jourd'hni. écrivait

celle-ci, le 20 mai 1025, au père d'Anne de Gonzague, — ce

jourd'hni nous est un jour d'heur et de joie, ayant eu celui

de voir Mme de Longueville (la sœur du duc de Nivernais)

et de recevoir de ses mains mademoiselle votre tille. Véri-

tablement, monsieur, cette petite princesse a la bonté peinte

sur le visage, et j'espère que notre bon Dieu la rendra une

grande reine dans le ciel, pour le mépris qu'elle fera des

choses do la terre. Nous l'avons reçue, toutes nos lilles et

moi, à bras ouverts, comme une sacrée victime dédiée au Roi'

des Rois et Seigneur des Seigneurs, et lui rendrons tout

l'amour, le soin et le service que vous sauriez désirer'. »

Pendant doux ans, Anne fit en elfet l'édification de la commu-
nauté. Déjà pourtant, ce semble, elle n'était pas fâchée de

rompre, par quelques fugues, la monotonie de la vie claus-

trale. En juillet 1027, le médecin ayant ordonné à la vieille

abbesse, malade, les eaux de Spa, nous voyons* Anne de Gon-

zague profiter de cette aubaine : « Elle nous fait l'hoimenr de

nous aimer tant — écrit, non sans malice, à son père, Mme de

la Chastre, — qu'elle ne veut pas nous laisser aller à ces eaux

sans qu'elle soit de la partie. » Bientôt cependant, pour un
motif resté inconnu, mais qui fut sans doute, comme Dossuct le

donne à entendre, ce dégoût commençant pour la condition à

laquelle elle se voyait condanmée, on la transféra à Avenay,

chez sa sœur. C'est là qu'un jour, son père et sa sœur Marie

vinrent la voir, accompagnés d'un secrétaire, l'abbé de Ville-

ioin, Michel de Marolles, grand collectionneur qui a laissé des

I. L.Paris, owi'/-.r;7(-.l. II. [i.riOG.
I

5. L. Paris, o«i'r. (//., 1. 1. )). 588.

2 Babcau, (*Hi'c. c/ït', ji. 311. I i- L. Paris, o«i'/'. cî/t', 1. 1, !>. 5%.
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mémoires curieux. Or Mnrolies nous npprciid que. sans

doute, il admira par la grille « cet éclat de beauté » qu'Anne
avait déjà, mais qu'il remarqua cependant sur son jeune visage

« une tendresse etquelque sorte de petit ennui* ». Cette expres-

sion de ses sentiments était même si visible qu'elle « toucha,

ajoute-t-il, monsieur son père, à qui j'entendis dire, au retour,

dans son carrosse, à madame sa sœur, qu'il en avait pitié et

qu'il avait envie de la retourner quérir. Mais .Mme de Lon-

guevillo le détourna de cette pensée. »

La délivrance, (jue refusait si cavalièrement à cette religieuse

sans vocation sa plus proche parente, devait lui venir d'ailleurs,

et précisément sous cette forme romanesque à laquelle les

femmes de ce temps étaient particulièrement sensibles.

L'archevêché de Reims était alors aux mains d'un de ces

prélats étranges comme il y en eut trop sous l'ancien régime,

moins, il est vrai, par la faute de l'Église, qui était la première

à en souffrir, que par celle du pouvoir royal qui lui imposait

ses protégés. Henri de Lorraine-, fils de Charles, duc de Guise,

avait quinze ans, et il faisait sa philosophie quand, en 16'29, on
vint le chercher à l'abbaye de Saint-lîemi — de laquelle, du
reste, il était déjà abbé, quoique n'ayant reçu encore aucun
ordre de pi'ètrise — pour l'asseoir sur le siège primatial des

Gaules. Le jeune homme n'avait pas plus de vocation pour être

évêque qu'Anne de Gonzague pour être abbesse.

Or l'abbaye d'Avenay était dans le ressort de l'archevêque de

Reims, et assez proche; et de plus, le nouveau prélat se trouvait

le cousin des demoiselles de Gonzague; il lia donc, avec ses

cousines et particulièrement avec Anne, des relations^ qui devin-

1

.

Michel de Marollcs, Mémoires.
cités par Jacquinct, éd. des Or.fuii.,

p. 335.
2. L. Paris, ouvr. cité, 1. 1, p. 398

sqq.

3. Taliemant des Réaux, eiUrc

autres médisances, nous raconte
quelques passe-lenips de cet arclio-

vêque désœuvré et des deux jeunes
religieuses. « Un jour, comme on lui

eut apporté une lioupjie jiour se

friser, il la trouva belle. « Kaisons-
fin, dil-il à la princesse .Anne et à sa

sœur. — Faisons-en ». répondirent-
elles. On envoie à Reims : ou u'y

trouve point de soie plate. « En-
voyons à Paris. » On crève un
cheval et on apporte pour cent écus
de soie ; mais quand la soie arriva,

cette fantaisie leur était passée.

Une autre fois, « les deux sœurs et

lui firent mourir sans y penser une
pauvre tille innocente, h .4venay. Il

])rit une vision à la princesse Anne
d'aller trouver cette fille à son lit

avec un cierge et l'exhorter à la

mort ; cela la saisit, et comme ou
lui disait en riant : « La voilà qui
va passer », elle passa effective-

ment. » C'étaient l.à jeux do princes.
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rent Ineiitùt de raiiiour. Tellement que. le 20 juin 1G50, Henri

de LoiTaine remettait entre les mains de « l'incomparable et

adorable princesse Oriente* » (on reconnaît le style romanes-

que et précieux) rengag:ement suivant :

« Moi, soussigné, Henri de Lorraine, dans l'extrême passion

que j'ai d'iionorer et servir très généreuse et très vertueuse

princesse Madame Anne de Gonzague, jure et proteste de n'aimer

ni épouser jamais autre personne qu'elle. Et pour la plus

grande sûreté de la foi du mariage (jue je lui ai promis, je

lui ai envoyé la présente promesse écrite el signée de mon
seing. Fait à Reims, le 29 juin 1636. Signé : Henry de Lorraine-. »

Bientôt même, les circonstances permirent aux deux tiancés

de donner suite à leurs projets. Anne perdait successivement

(seplembro h novembre 1657) son pèi'e et sa sœur cadette,

l'abbesse Bénédicte; et elle venait habiter à Paris avec sa sœur
aînée, Marie, en l'iiôtel de Nevers. Là le duc de Guise continua

de lui rendre « tous les respects et soumissions que l'on peut

imaginer de la part d'un cavalier envers une dame laquelle il

souhaile en mari.ige », et celle-ci, confiante en la conduite du

duc, en sa « prudence », en son « mérite », consentit à un
mariage secret «jui eut lieu, en 1658, — au moins selon ce

qu'elle raconte elle-même, — « en présence d'un prêtre cha-

noine de l'église de Reims, dui|uel ils reçurent la bénédiction

nuptiale dans une chaiielle pai-liculière de l'hôtel de iSevers

au vu et su seulement de chacun d'eux et de quelques-uns de

leurs doniesti(|ues ». Mais cette union devait être tenue

seci'ête jusqu'au jour où le duc de Guise se croirait sûr d'ob-

tenir do ses père et mère, alors en Italie, d'abord leur con-

sentement à son changement d'élat, puis — en considération

de ce qu'il résignei'ait à quelqu'un de ses frères ses bénéfices

ecclésiastiques — une dotation patrimoniale suffisante « pour

se maintenir en la dignité de prince dans la condition de

mariage ».

L'occasion ne devait pas se faire longtemps attendre^. Le

1. Dans le Dict. f/c.s Prccicusvs
ilc Soinaizc, Aiuic de Gonzague est

ilcsiijnée sous un pseudonyme aua-

lognc : Panipliilie.

2. Pioce insérée dans la '< Pro-
teslalioH de la princesse de Gon-

uKjuc conlir le prélcndii mnriiigc

du duc de Guise et de la comtesse

de Bossut », dont il y a plusieurs

copies niannscriles à la [îibIiotliéqu&

de l'AiM'nal.

3. L. l'aris, onvr. cité.
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duc de Guise, puis le prince de Joinville, son fils aîné, mouru-
rent, laissant Henri de Lorraine chef de la maison et héritier

de la fortune des Guise. Aussitôt l'archevêque de Reims se

hâta de quitter un hahit pour lequel il était si peu fait', « et

de paraître dans le monde sous le brillant titre de duc de

Guise. » qui lui api^artenait désormais-. Il se hâta moins de

déclarer son mariage. «Impatient de jouer un rôle politique ï,

plein de ressentiment contre le cardinal de Piichelieu avec qui

son père était brouillé, il se jelte lui-même dans le parti des

ennemis du cardinal, quitte Paris et se retire à Sedan, prés du
duc de Bouillon qui avait déjà donné asile au comte de Soissons

et à d'autres seigneurs révoltés. Là cependant, il écrit à Anne
de venir le rejoindre. Celle-ci. qui était alors à Nevers. où sa

sœur tenait sa cour, et qui n'avait pas déclaré son mariage à

la duchesse sa sœur — « telle était sa fidélité au duc de

Guise ^ », — s'empresse de s'échapper, sur « l'injonclion de

son mari », et, déguisée en homme, s'achemine vers Sedan.

C'était le roman, dans son plein.

Mais la réalité allait s'y substituer. Une fois en compagnie de

sa femme, « le duc pressentit les embarras qu'une personne de

son sexe, de son âge et de son rang » lui causerait dans sa

situation actuelle, et « il n'eut point de repos qu'il ne l'eût

déterminée à reprendre, à son choix, le chemin de Nevers ou

celui d'.\venay ». Lui-même, cependant, il s'en allaita Bruxelles,

où il épousait en novembre 1641 la comtesse do Bossut,

veuve depuis peu. A la nouvelle de la « violente injure » que

lui infligeait ce prince « inconstant et déloyal », Anne de Gon-

zague, partie pour l'aller retrouver de nouveau et arrêtée au

passage par le comte de Tavannes *, s'occupa d'abord de récla-

mer en justice contre cette nouvelle union, nulle, suivant elle,

et « contraire à toutes les constitutions de l'Église ». De là,

la « protestation » juridique, dont nous venons de donner,

chemin faisant, des extraits, et où la fierté de la femme

1. a Quelquefois il avait jusqu'à
soixaule bouts de plume à son elia-

peau, tout archevêque qu'il était. »

Tallemant des Réaux, éd. Mon-
nierqué et Paris, III, 512.

2. Ce cliaiigenient d'état n'était

pas sans exeniide dans la maison de
Lorraine. Peu de temps auparavant.

François II, fait cardinal en 1627,
avait'quitté l'Église pour se marier
avec sa cousine germaine et devenir
ainsi duc de Lorraine.

ô. Protestation citée plus haut,

p. ilo. i"21.

4..Tallemant des Réaux, éd. citée,

t. III, p. 512, 524.

BossuET. — Or. fun. 18
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outragée s'allie à des propositions d"uue assez curieuse bizar-

rerie. D'une part, elle ne veut pas admettre que les maj^istrats

puissent hésiter entre « la (ille d'un souverain » et celle

d'un gentilhomme, entre une simple « damoiselle » et une

« princesse », — mais du moins, s'il faut quelque temps

à la justice pour examiner un cas pourtant si clair, elle

l'equiert que la personne du duc de Guise soit mise « en

une espèce de séquestre jusqu'à ce que la préférence soit

décidée' ».

Ce procès en répétition de mari ne parait pas avoir eu de

suites. Peut-être que Mlle de Rcthelois, peu soutenue, à ce qu'il

semble, par l'opinion publique, s'en désista elle-même quand
elle vit que son « infidèle » faisait d'autres dupes qu'elle*.

Lorsqu'après la mort de Richelieu, le duc de Guise revint à

Paris, elle lui parla encore, raconte Tallemant des Réaux^, aux

Tuileries, « mais ne voyant pas qu'il y eût lieu d'espérer qu'il

la reconnût pour sa femme, elle donna ordre à M. d'Elbeuf »,

son parent, « poin^ faire le mariage du prince d'IIarcourt et

d'elle ». Le contrat fut dressé, et « il ne fallait plus que signer,

quand, en un tour de main », elle change, et elle épouse, à

la thi de 1045, le prince Edouard de Bavière, quatrième lils

de l'électeiu' Frédéric Y, comte palatin du Rhin et roi de

Bohème, jeune prince, « bien fait de sa personne », mais 1res

jeune: « il ne faisait que sortir de l'Académie* ». Ce second

mariage, du reste, se lit, comme le premier, clandestinement,

en cachette de la cour, et peu s'en fallut qu'on ne le rompît

d'autorité. La reine-mère voyait d'assez mauvais œil ce fils

d'un des rivaux de la maison d'Autriche, et elle trouvait, de

plus, qu'on avait en France « assez de princes dépossédés sur

les bras ». Elle renvoya donc le prince Edouard pi-ès de sa

mère en Hollande^, et Anne resta en France dans une situa-

tion assez piteuse ii tous éerards. A l'exemple de la Cour, son

aînée, l'impérieuse Marie di Gonzague lui tenait rigueur, et la

laissait dans la misère, dédaignant les humbles suppliques où la

jeune mariée lui représentait qu'elle était « sans argent » et

i. Proii'stalion citée, p. 422.
2. Le duc de Guise ne tarda pas,

. en cITct, à abandonner aussi la coin-

tesso de liossut, après l'avoir préa-

lalilcniont ruinée.

3. Jlisiorictk-s, éJ. P. Paris el

Monmer(|Hé. III. HT».

4. Journal d'Olivier Le Fovrod'Or-
niesson, t. I, p. 219. — Sur les

Acndcniies. ci. plus loin, p. 468.

5. .lournal de Le Fcvre d'Or-

niesbon, pass. cité.
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« sans pain' ». Heureusement qu'à la fin de la même année,

Marie devint, par un mariage inespéré, reine de Pologne.

Cette fortune l'adoucit ; elle Ht la paix avec Anne de Gonzagne

et négocia, avant de quitter la France, le raccommodement
de sa sœur et de son beau frère avec la Cour.

Du reste, à cet époux désormais définitif, Anne de Gonzague

ne devait accorder dans son cœur et dans sa vie qu'une place

des plus restreintes. Ils vécurent peu ensemble^. « Comme il

était fort gueux », — c'est une autre princesse, Mlle de Mont-

pensier, qui parle ainsi. — et que de plus Anne de Gonzague,

« semblable en cela à beaucoup d'autres dames » du temps,

« ne haïssait pas les conquêtes de ses yeux qui étaient, en

effet, fort beaux' », elle « l'obligea de consentir qu'elle vit le

grand monde, et lui 'persuada que c'était là », pour eux, « le

moyen de subsister et d'avoir des bienfaits de la coin'* ». Et

tandis que le prince palatin, « tout voûté et tout farouche» »,

vivait assez obscurément et dans une « considération très mé-
diocre" », sa femme faisait tout le bruit possible dans le monde,
et se rendait, connne dit Saint-Simon', la « reine de foutes les

intrigues de son temps ».

Elle avait trente-deux ans en 16i8 quand éclata la Fronde.

Mais ce ne fut qu'en 1G50 qu'elle parut sur ce théâtre où plu-

sieurs femmes de sa génération allaient jouer les premiers

rôles. Le sien fut moins bruyant que celui de Mme de Longue-

ville ;
— il fut plus considérable.

Elle était fort liée avec Condé et Confi. parente avec les Lon-

gueville. Elle était aussi, à ce moment, très intime avec le

chevalier Henri de la Yieuville, fds du marquis de la Vicuville

à qui le prince de Condé avait fait espérer, s'il détrêmait Maza-

rin.la surintendance des finances. Or, en janvier IGàO, Condé,

après avoir poussé à bout, par ses hauteurs, la cour qu'il venait

de sauver, s'était vu emprisonné, avec le duc de Longueville,

1. Duc (l'Auiiiale, Hist. des
princes de Condé. t. V, p. 28 scjq.

â. Saint-Simon, Ecrits inédits,
t. V. p. 195.

T). Mme de Moltoville, Mémoires,
L-a. RiauN. Ht. p. 177.

i. Mlle (le Mdiiipeiisier, Mémoires.
éd. Ctiéruel, I, p. 28Ô.

o. Talleniaut des Iléaux, édition

ciléc ci-dessus.

6. Saint-Simon, jynss. cité. —
Edouard mourut en mars 1()G5. Tal-
Icmant raconte qu' « il cul une es-

pèce de loiie et pensa demeurer
hors du sens », — et qu'au moins
durant cette maladie, « sa femme
ne partit pas du pied de son lit ».

7. Saint-Simon, pass. cité.
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son beau-frère, et le prince de Conti, son frère, par le ministre

redevenu tout-puissant. Anne de Gonzague se mit en tête d'a-

mener la cour à rendre la liberté à ses amis. Dès le mois de

septembre 1650, elle ne craignait pas d'annoncer tout liant

que « M. le Prince devait être liors de prison dans quinze

jours ». Et Mazarin, effrayé, mandait à Le ïellier qu'il ne fallait

pas plus longlemps souffrir dans Paris cette femme enl repre-

nante qui y formait « mille cabales très dangereuses' ». Elle

y demeura cependant et continua d'agir. Sans entrer dans le

détail, où l'on se perdrait aisément, de ces négociations infinies,

contentons-nous de marcjuer la lactique suivie par cette digne

illle des seigneurs de Montferrat et de Mantoue.

Ti'ès hardiment — « par un procédé très net et très habile »,

dit Relz* — elle va, d'abord, chercher des alhés dans le

camp même de ces Parlementaires dont Condé venait d'é-

craser, pour le compte de Mazarin, l'insurrection tragi-comi-

que. .\vec sa psychologie féminine, elle sent bien que la haine^

des Frondeurs, et particulièrement de Mine de Chevreuse et

du coadjuleur, contre Coudé, ne va pas jusqu'à égaler celles

qu'ils conservent pour Mazarin, détenteur du pouvoir, de l'ar-

gent et des places, et qui garde tout cela pour lui et pour les

siens. Elle se met en rapports avec le coadjuteur de Gondi, qui,

dans ses mémoires, nous a laissé de celte première entre-

vue, qui l'avait frappé, un récit bien vivant. Il semble que

l'on y voie en présence, cherchant à se tromper l'un l'autre, quoi

qu'ils on disent, ces deux forts joueurs. « Je la vis la nuit »

— (on sait que les conciliabules nocturnes, élément essen-

tiel des conspirations classiques, étaient alors fréquents). —
a Elle fut ravie de me voir aussi inquiet que je l'étais sur le

secret » de nos arrangements « parce qu'elle ne l'était pas

inoins que moi en son particulier.... Je lui dis nettement que

nous appréhendions que ceux du parti de MM. les Princes ne

nous montrassent au Cardinal comme un épouvantail « pour

le presser de s'accommoder avec eux. Elle m'avoua franchement

que ceux du parti de MM. les Princes craignaient que nous ne

les montrassions au Cardinal pour le forcer de s'accommoder

avec nous. Sur quoi lui ayant répondu que je lui engageais ma

1. Lettres (le Mazarin, cd. Clié-

ruel, 1. 111. \t. 823.

2. Relz, Mémoires, éd. Fcillcl

cl Gc)uid;iult, t. 111, p. 177, s(|([.

3. Mme de Nemours, Mémoires,
coll. l'ctilot, i).

502.
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foi et ma parole que nous ne recevrions aucune proposition de

la cour, je la vis dans un transport de joie que je ne puis

vous exprimer, et elle me dit qu'elle ne nous pouvait pas don-

ner la même parole, parce que M. le Prince éiait en un état

où il était obligé de recevoir tout ce qui lui pouvait donner sa

liberté, mais qu'elle m'assurait que si je voulais traiter avec

elle, la première condition serait que, quoi qu'il pût promettre

à la cour, [cela] ne pourrait jamais l'engager au préjudice de

ce dont nous serions convenus. Nous entrâmes ensuite eu
matière. Je lui communiquai mes vues. Elle s'ouvrit des siennes,

et après deux lieures de conférences, dans lesquelles nous
convînmes de tout, elle me dit : « Je vois bien que nous

serons bientôt de même parti, si nous n'en sommes déjà.... »

Elle tira en même temps de dessous son chevet, car elle était au

lit. huit ou dix liasses de chitfres, de lettres, deblancs-signés;elle

prit confiance en moi de la manière la plus obligeante.... « Si

j'étais, me dit-elle, de l'avis de ceux qui croient que le Mazarin

se pourra résoudre à rendre la liberté à M. le Prince, je le

servirais très mal en pi'enant cette conduite ; mais comme je

suis convaincue qu'il n'y consentira jamais, je suis persuadée

qu'il n'y a qu'à se mettre entre vos mains.... Je sais bien que

je hasarde et que vous pouvez abuser de ma confiance, mais je

sais bien qu'il faut hasarder pour servir monsieur le Prince, et

je sais même, de plus, que l'on ne le peut servir, dans la conjonc-

ture présente, sans hasarder précisément ce que je hasarde

Vous m'en montrez l'exemple, vous êtes ici sur ma parole, vous

êtes entre mes mains. »

Fort habile discours, assurément, mais ce qui l'était encore

plus, c'était les propositions solides que la princesse Palatine

se hâta sans doute d'y joindre, — parmi lesquelles celle du

chapeau de cardinal que rêvait toujours l'ambitieux coadju-

teur. Encore qu'il nous assure qu'il ne voulut point recevoir

d'Anne la promesse que les Princes libérés travailleraient à le

lui faire avoir, il est permis de croire que ce fut à partir de ce

moment-là que Piefz, « après avoir admiré la princesse, com-
mença à l'aimer' ».Et ce n'était pas seulement pour Gondi

qu'Anne de Gonzague avait les mains pleines de promesses

alléchantes : c'était pour tous les autres chefs, hommes ou

1. Retz, Mcm., éd. citée, p. 178.
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feinino?, du parli des Frondeurs. Il fallait leur montrer que la

cui'ée. après laquelle couraient tous ces intrigants plus ou
moins besogneux, était beaucoup moins sûre pour eux par un
rapprochement avec la cour que i)ar une ligue avec Coudé.

Toutefois, et c'est en ceci surtout que la position prise

par Anne de Gonzague est curieuse et manifeste un vrai génie

politique*, elle ne se contente pas d'agir sur les Frondeurs
pour qu'ils agissent sur la cour; elle s'adresse à la cour en

même temps, et sans se caclier. « Elle a deux négociations

en train, qu'elle mène parallèlement-. » De ce qui se prépare
— de ce qu'elle prépare contre Mazarin, — elle ne dissimule

rien à Mazarin. Tellement qu'à Paris, on traite de « mazarine »

cette organisatrice de l'union des deux Frondes, et les auteurs

de pamphlets la mettent parmi les personnages dont ils pro-

posent de raser les maisons^. Du reste, il faut bien dire que

c'est peut-être avec la cour directement qu'elle aurait préféré

s'entendre. Elle savait que, comme le dit Mme de Motteville*.

les grands seigneurs trouvent toujours leur avantage à s'at-

tacher aux rois et à leurs ministres ». Elle entrevoyait assez

judicieusement que les Frondeurs parisiens, s'ils devenaient les

maîtres, seraient de mauvais maîtres pour la haute noblesse,

et elle avait grand soin de faire dire à Mazarin « qu'elle s'é-

tait engagée à servir les Princes, mais que, n'aimant point

les Frondeurs, lorsqu'elle serait satisfaite par l'heureuse fin de

sa négociation, son seul désir était d'entrer dans les intérêts

de la reine et de se lier entièrement à elle^ ». En attendant,

« elle le mettait au courant, sans obscurités, sans équivoques,

sans puériles cachotteries », lui montrant les avantages qu'il

peut encore recueillir, le péril certain qui le menace s'il per-

siste à suivre d'autres conseils^. Elle joue cartes sur table.

Et non moins que cette sincérité très crâne, l'organisation

méthodique de ses procédés mérite d'être notée au passage.

C'est un vrai diplomate, et quasi un ministre. Chez elle et sous

sa présidence, se tiennent les conférences du parti de coalition

qu'elle est en train d'organiser. Sa maison est le terrain neutre

1. Viiir pour toute cette période
'llishiiri' (lis /)riiices de Con'li'àw
lue ,l'Aiirii;il,>, t. VI. p. 51-.'Hri, 70-7-J.

i. llucdAiniKilc

3. iMuieau , Bibliocjraphie de

Mnsrirniadrs. I. I. p. loi.

i. Mrin.. lit. |i. -ilii;.

.1. Ihid.. p. ^2'.l-2.

I). Ducd AuiiKile, utivr. cité, p.53-
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où se rendent et se rencontrent, sans crainte des gnets-opens

qui n'étaient pas rares à cette époque, les plus précieuses tètes

des partis. Sa discrétion est a dépositaire des engagements et

des traités les plus opposés ' ». Sa correspondance est immense.
Les notes que Bartet, son homme de confiance, rédige, c"est

elle qui les dicte. Elle utilise, en faveur des Princes, ses rela-

tions polonaises; elle fait intervenir la reine de Suède. Elle a

des agents de tout genre et partout : au Parlement, le prési-

dent Viole, les conseillers Foucquet de Croissy et Longueil ;

« un soldat, Arnauld le Carabin, fidèle, actif, obstiné » ; Mme de

Uhodes, veuve de l'ancieu maître des cérémonies de la cour;

un grand seigneur, le duc de Nemours, « qui n"a peut-être pas

hcaucoiqi d'habilelé », mais qui a o de la polilesse et de Tagré-

ment » ; enlin, pour s'insinuer dans les salons de tous les

partis, « l'abbé de Montreuil, aimé de tout le monde, séduisant

par ses manières, son esprit, son charmant visage- ». Avec

tant d'affidés, point de portes qu'elle n'entrouvre, même celles

de la prison des Princes : « si étroitement gardés qu'ils

fussent, elle trouve moyen d'entretenir avec eux une corres-

pondance régulière'' ».

Et son habileté sait être énergique au jour dit. Elle a pré

venu Ma-;arin, loyalement; elle lui a annoncé la « cabale »

redoutable qui sera « liée » contre lui, s'il résiste*. Il lui

demande du temps; il l'envoie prier de différer encoi*e à lui

faire tout le mal dont elle le « menaçait ». Elle, magnanime,
lui donne du répit « autant qu'elle peut, sans rien négliger

de ses autres négociations. Mais enfin, voyant que le minisire

^e moque d'elle », qu'il fait la sourde oreille, « qu'il con-

tinue de ruser, de tâton^er^ la Palatine tient parole ». Le
.')0 janvier, le traité général entre les Frondeurs parisiens

et les Princes est signé, ainsi que les traités particuliers qui

le confirment en unissant par des liens de famille et d'in-

térêts les grandes maisons engagées dans la Fronde*'. Yéi'i-

1. La nocliefoucauki. Mémoires.
éd. Gourdault. p. 219.

2. I»uc (i'Aumale, ibicl.. p. o.'^.

5. .lacquiuct, éd. des Or. fini.,

\>. 258. d'après le cardinal de Hclz.

4. Mme de Mottcville. Mém., éd.
liiaux. III. p. 2(57. 268.

o. Duc d Aumale, ibid.. [i. ai.

G. Y. Cousin, Mme de Longueville
pendant la Fronde, p. 378 sqq. Il

y eut cinq traités : l'un général
unissant les princes, représentés par
la princesse Palatine, le duc de Ne-
mours, le président Viole, le comte
de Maure, M. .\rnaud, \. de Croissy,

et la vieille Fronde, représentée par
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tables inslriiinents diplomatiques, ces conventions des partis

noliliqiies de ce temps, et dont la teneur nous montre de

miellé autorité jouissait à ce moment la princesse Palatine,

celte parvenue : dans les protocoles, dans les signatures,

son nom, seul de femme, fi(,mre en tète, comme si elle était

le chef du parti des Sei-ncurs, de même que le coadjutcur de

Gondi fiuure comme plénipotentiaire des contractants de la

vieille Fronde. Et, de fait, elle et lui sont les deux meneurs

véritables. . • ,• .

Un plein succès couronna cette campagne si joliment menée.

Les traités avaient été signés le 50 janvier. Cinq jours après ,

les « gens du Roi « députés par le Parlement viennent « sup-

plier la reine de contenter les souhaits du public ». Le lende-

main le Parlement s'assemble et la séance s'achève, tumul-

tueuse, aux cris de « point de Mazarin! Que le cardinal

périsse, qu'il soit chassé! » l,e lendemain, « le peuple même

paraissait fort ému et l'on criait partout aux armes!... Le

cardinal connut alors que la princesse Palatine Im avait dit

vrai et qu'il avait eu tort de ne la pas croire. » Il n eut que

le temps de prendre une casaque rouge et un chapeau a

plumes, sortit par la porte de Richelieu, et, décidé a courir

lui-même au Havre, pour y délivrer les princes prisonniers,

il s'en alla coucher à Saint-Germain. Mais là son premier soin

fut d'écrire à la princesse Palatine, pour lui faire amende

honorable et implorer son appui. Le successeur de Richelieu

avait trouvé son maître.

le coadjulcur do Conili, le duc de

Beaulorl, le duc de Urissac, le mar-

quis de Fosscuse, à l'elTet de laire

cesser « la détention de MM. les

Princes » qui porte préjudice au roi

cl à l'Etat, donne de nouveaux avan-

tages aux ennemis de la France.^el

tnei le désespoir dans l'esprit des

peuples, el à l'effet aussi d'obleiur

l'cloignement du cardinal Mazarm,

qui seul peut assurer « l'établisse-

ment du repos dans le royaume el

la i)aix avec les clraiigors »;

2" quatre traités pailiculicrs : luii,

alliant avec précision la maison di"

Condé à celle d'Orléans, en faisant

du duc d'Orléans le chef du parti

nouveau ; le second stipulant cnlrc

le duc d'Orléans et Condé le mariage

d'une tille de Monsieur avec le iluc

d'Enghien ; le lroi?.ième,oii Anne de

Gou/.agiie est tout spécialeineul mise

(Ml avant, slipiilaiil le mariage de

Mlle de Clievreuse avec le prince de

Conti; le quatrième, pronicltaut a

Mme de Moiitliazon cent mille ecus,

à son lils le comte de Rocliefort, la

valeur de 25000 livres de rentes eu

bénéfices, au marquis de la Hou-

lave des charges, à un de ses cnlants

l(i ou 12000 livres de rentes en bé-

'"
1 Mme de Molteville, Mémoires,

1. 111, p. 288, 2'J2.
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Et s'il faut en croire une contemporaine '. la « femme d'État »

qui se révélait par ce coup d'éclat aurait pu également en

remontrer aux plus habiles chevaliers d'industrie. Il avait fallu,

pour acheter le concours ou, tout au moins, la neutralité de

l'avide duchesse de Montbazon, lui promettre par écrit une

somme de vin^it mille écus à payer par Coudé, Conti et Longue-

ville. Engagement fâcheux, dont l'exécution eût singulièrement

gêné ces grands seigneurs. Ce cjne sachant, Anne de Gonzague,

aussitôt qu'elle eut appris que les Princes étaient hors de pri-

son, alla trouver Madame de Montbazon, et, en lui témoignant

toutes les amitiés qu'on peut s'imaginer, elle lui dit qu'elle

avait grande impatience de lui faire payer l'argent que les

Princes lui avaient promis ; qu'elle lui donnât son titre, pour

le lui faire payer au plus tôt, et qu'elle en prendrait tous les soins

du luonde. Mme de Montbazon, quoique fort intéressée, le lui

donna. Mais comme après cela « elle n'en entendit plus parler,

elle pressa Mme la Palatine de conclure son alfaire ou de lui

rendre son papier: à quoi cette princesse répondit que l'ayant

donné à M. le prince do Condé, elle n'en pouvait plus disposer ».

Quant à « M. le Prince, pour toute réponse, [il] se contenta de

tourner l'affaire en plaisanterie, et la dame en ridicule ». Ce

procédé ne sembla sans doute aux contemporains de la Pala-

tine qu'un tour de bonne guerre.

A cette date de février 1651, elle est aussi haut que pos-

sible dans leur estime, et leurs appréciations nous permettent

de nous faire une idée complète de cette politicienne supé-

rieure. « Je la vis, dit Retz-,... et je l'admirai. Je la trouvai

d'une capacité étonnante, ce qui me [larut particulièrement eu

ce qu'elle savait se fixer : qualité très rare particulièrement

parmi les femmes, et qui marque autant' un esprit éclairé au-

dessus du commun.... i> Même, dans son enthousiasme, il va

jusqu'à déclarer qu'il « ne croit pas que la reine Elisabeth

d'Angleterre ait eu plus de capacité pour conduire un État* ».

Et l'ambassadeur vénitien Morosini, un autre connaisseur

1. Mémoires de la iluclipssc de
Nemours, éd. de Genève. 1 777. p.ôil.

2. lîetz. Mémoires, éd. Feillet,

t. II. p. 186-187, t. III. p. 177.
3. Tout à fait. Sur ce seus d'au-

liiiil. V. plus haut p. 38.

4. V. Cousin (Mme de Chevreuse,
p. 31 7) trouve avec raison la compa-
raison un peu exagérée, et rap-
proche plus justement le « génie »

d'Anne de Gonzague de celui de
Mazarin.
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sans (Imiio, lui prodigue les témoignages d'admiralion :

« Graiulezza dell' animo..., capacissima tli negoclo^ ».

Mais le Irioniphe d'Anne de Gonzague sur Mazarin, quelque

glorieux qu'il fût, ne lui tourna point la tête, ni ne lui fit

oublier ses intentions antérieures. Dès les premiers jours de

la délivrance du prince de Coudé, on proposa dans les conseils

de la Fronde « d'enlever le roi et de le mettre entre les mains

du duc d"Orléans ». La princesse Palatine s'opposa discrè-

tement il ces desseins violents ; elle « dit là-dessus à M. le Prince

qu'il ne lallait pas aller si vite, ni donner tant de puissance au

duc d'Orléans; en quoi elle servait utilement la reine ».

C'est qu'en eU'el « elle avait le dessein de les raccommoder
ensemble- ». Et, sans tarder, elle s'atlelle aune négociation

nouvelle. Cette union des deu.x Frondes (|u'elle venait de réali-

ser, elle se pique à présent de la détruire. Sans doute, sa

clairvoyance aperçoit alors, mieux que jamais, le peu de soli-

dité dune coalition, qui, en somme, n'avait point de chef. Si

considéré, si puissant que fût le ])rince de Condé, le temps

était passé où un seigneur pouvait longuement tenir tète à la

royauté ; il eût fallu au moins que l'oncle du roi s'en mêlât

sérieusement, et l'on sait quel conspirateur inconstant et peu

solide c'était que Gaston d'Orléans. Mais alors, s'obstiner

dans l'opitosition sans espoir d'arriver au pouvoir et aux places?

A quoi bon?
On se rappelle que la silnalion de fortune de la lille du duc

de Nivernais, épouse d'un prince exilé, n'était guère brillante.

D'autres négociations, d'un genre dillerent, où elle se lançait

à ce même inslani, nous prouveraient au besoin que l'amour

platonique de l'intrigue n'était point le seul mobile de son

activité. C'est alors, en effet, qu'avec Mme de Choisy, autre

aventurière de moindre marque, Anne s'avisa tle marier au roi

Mlle de Montpensier, cousine germaine de Louis XIV. Projet qui

n'était point pour déplaire à l'intéressée : seulement, dès les

premières conférences, Anne lit demander, pour prix de ses

peines et soins, trois cent mille écus ; et la Grande Mademoi-

1. lii'iatioii, cili!'o i);ir Cliéruel,

HisI . (le l'ritiice pciidniit la mino-
ritc de l.oiiis XIV. t. IV; j). 335.

On |ic'iil iriiuvi'i' il'iiulrcs clof^cs

du l;iloiil pulitiijuu lie la Palatine

dans Mme de Mollovillo {III, 177 ot

51 7|. .Mme de .^lMnoul•s, Mémoires,
p. 't(y>. Mnnf-hil. rir.

ii Mme de .Molleville, jU(-«(., lll

551.
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selle, fille romanesque, mais économe, se déroba •. — A l'échec

de ce conrtape malrimonial se joignit une aulre déception.

Les finances ne furent point obtenues par Condé, connue elle

l'espérait, pour le duc de la Vieuville, père du chevalier du
même nom, son ami intime, et ainsi s'écroulait un des moyens
qu'elle prétendait « de devenir riche ^ ». — Et tout cela con-

tribua sans doute à la jirompte détermination qu'elle prit de
travailler dorénavant pour la Régente « de qui seule », après

tout, « elle pouvait recevoir des grâces proportionnées à sa

naissance et à sa grandeur^ ». D'autant que dans ce change-

ment de front elle trouvait les chemins tout ouverts : Mazarin,

battu par elle, non seulement n'avait rien eu de plus pressé,

on l'a vu, que de lui faire des avances, mais il continuait de
conseiller à la Ilégente d'user de la Palatine, de la « ménager
avec de bonnes paroles ». Elle est « capable de rendre un
grand service » et disposée à o s'y engager avec- facilité* »

pourvu que l'on se souvienne — comme le cardinal en pré-

venait avec soin, dans une autre letlre-"*, Hugues de Lionne —
que « c'est une femme fort intéressée »

.

Aussi bien, avant d'entamer une négociation avec Condé,

l'habile intermédiaire, désormais sûre de sa propre capacité et

de sa valeiu". fit son prix". Elle demanda la charge de surin-

tendante de la maison de la reine-mère, dont les gages étaient

d'environ 15 000 livres', et dont en outre les profits devaient

ctro élevés, la surintendante ayant « la principale administra-

tion pour la dépense et les choses qui y ont rapport >* ». Maza-

rin. qui avait cette charge, ne voulut pas s'en dessaisir, « mais

il olfiit en échange^ une pension de 20 000 livres et un brevet

garantissant à la princesse la surintendance de la maison de

la future fennne de Louis XIV ». Belles compensations. Anne
accepta, d'autant mieux que Mazarin avait donné des ordres

pour que la pension lui fût payée ponctuellement'". Et dés lors

1

.
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2. Mme de Motteville, Mi^m., 111.
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très loyale en affaires, elle exécute en diligence les termes du

marché; elle « ne songe plus qu'à bien servir la Régente »,

allant, parfois tous les soirs, « la voir en secret, prenant des

mesures avec elle*, » envoyant son agent et ami intime,

Bartet, près de Mazarin exilé pour recevoir ses instructions

orales, puis se concertant avec l'abbé Ondedei et le secrétaire

d'État Le Tellier, qui étaient, alors, à Paris les principaux

agents du cardinal.

Il s'agissait, tout d'abord, de détacher Condé de ses nouveaux

alliés, d'c l'attacher à la cour par des avantages considérables,

et de le décider à donner les mains au retour du cardinal

exilé^. C'est à quoi elle s'emploie en mai et juin 1651. Récon-

cilier avec la reine Mme de l.ongueville, le prince de Conti,

Turenne et le duc de Bouillon, elle y réussit. Mais quant

à « catéchiser' » Condé lui-même, ce n'était pas aussi

commode. Malgré les « assauts » de la Princesse Palatine, qui

s'évertuait, avec une alfection véritable, à lui montrer que

ses intérêts à lui, comme les siens à elle, étaient de se rap-

procher de la cour, sauf à la dominer plus tard; — malgré •

la « circonvallation » qu'elle organisait autour de l'obstiné

héros, lançant contre lui tous ses proches, qui le poussaient à

accepter, à leur exemple, les propositions de la Régente et

de Mazarin, — cette partie du nouveau plan de la Palatine

ne s'exécuta point. Condé resta intraitable. Anne e>it beau lui

représenter maintes fois, selon les instructions de Mazarin*, que

« les Frondeurs ne cessei-aient jamais de lui dresser toutes les

embûches et de lui susciter le plus d'ennemis qu'ils pourraient;

que d'écouter par ailleurs les cajoleries des Espagnols, c'était,

au bout de peu de temps, se perdre sans ressource «, — il

préféra ce dernier parti. Et on même temps qu'il infligeait à

sa fidèle amie des mauvais jours riiumiliation de ce refus, il

lui donnait un autre chagrin, en rompant brusquement la pro-

messe de mariage du prince de Conti, son frère, avec Mlle de

Chevieuse, mariage ([ui avait été l'œuvre particulière de la

Palatine.

Mais, après tout, ce désaveu même et cette orgueilleuse intran-

sigeance de Condé mettaient dans le nouveau jeu de l'ingénieuse

I. Minod.! Mnllrvillo. 111,1'. "vl.

'1. Li'llrt's tic Maidfiii, y. "i-lS-

2-2y (29iiiai 1651).

5. Lcllrc.t de Maniriii, p. 252

(9 juin 1()5I).

4. Lettres, t. IV, p. 278.
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négociatrice un atout de plus. Elle voit la « Vieille Fronde », le

parti de Mme de Clievreuse et de Conti, exaspérée par celte

nouvelle marque de mépris du prince qu'ils avaient toujoui's

détesté; elle se retourne vers la Vieille Fronde. — A vrai dire,

elle n'avait jamais rompu avec elle, et, malgré Mazarin, que

cet éclectisme ne rassurait pas trop, elle avait continué de

« garder quelques mesures* » avec le triumvii\at frondeur,

composé de la duchesse de Clievreuse, du marquis de Cliàteau-

neuf et de Condi. Telle était, on le voit, sa méthode : rester

d'intelligence, et assez avant, avec tous les partis, ne se brouiller,

irréparablement, avec aucun, « haïr ses ennemis comme si elle

devait les aimer un jour ».

Profitant de la colère de Mme de Clievreuse, c'est aux gens

de Paris, aux Parlementaires qu'elle demande de se réconcilier

avec la cour. Prestement elle engage avec eux des pourparlers

sérieux, qu'elle mène avec rapidité, par les bons moyens. « Il

ne faut pas, écrivait Mazarin — que l'exil rendait libéral, — il

ne faut pas que la reine soit chiche à accorder des grâces de

côté ou d'autre, pourvu qu'elle ait un parti de son côté, dont

elle soit la maîtresse et non la sujette-. » Tel était bien l'avis

de la Palatine. Au Coadjuteur^, elle fait promettre le chapeau,

qu'il aura*; au marquis de Châleauneuf, la présidence du

Conseil du Roi, et elle obtenait elle-même pour le chevalier

de la Vieuville la charge de surintendant des finances^. En
août IGdI. l'aUiance de la royauté avec la Vieille Fronde était

signée; Mazarin allait être rappelé; par contre. Condé quittait

Paris pour se retirer dans son gouvernement de Guyenne, et

1. Lettres de Mazarin (t. IV,

p. '2-28-2-29).

2. Ibi'l.. p. -2.53.

3. Voir ])our toute cette partie

Clicruel. le mémoire cité plus liaut.

p. -283. n. G.

4. Il l'eut en effet quelque temps
après. 11 dit à ce propos clans ses

Mémoires : « Je crois, dans la vé-

rité, lui devoir le chapeau (à Anne
de Gonzague), parce qu'elle ménagea
si étroitement le cardinal, qu'il ne
put enfin s'empêcher, avec toutes
les plus mauvaises intentions du
monde, de le laisser tomber sur ma
tête. » Cl', les mémoires de Guy

Joly. éd. de 1777. t. I, p. -244.

o. Le traité de Mazarin et des

Frondeui's contient en outre une
clause d'après laquelle « le cardinal

Mazarin donnerait;! son neveu Mau-
ciui. que l'on mariait avec Mlle de
Chevreuse. le duché de .Nevers ou
celui de Rethclois. » (Cliantelauze,

le Gard, de Retz et l'affaire du
chapeau. I. I, p. 251). Et, en effet,

le cardinal acheta les duchés de
Nevers et de Rclhcl aux héritiers de
Gonzague. Il donna l'un à Philipj>e

MancinI, son neveu; l'autre à .Ar-

mand Charles de la Porte, mari
d'Hortense Muuciui, sa uièce.



286 ORAISON FUNÈBRE

ce nouveau chassé-croisé, comme le premier, était,, en grande

partie, l'œuvre de la Palatine.

Elle n'était pas au bout de ses succès. Condé était passé

aux Espagnols, et il allait porter la guerre en France. « Il fallait

donner à l'armée royale », privée de ce chef redoutable, « un
général capable de lutter dignement contre lui. C'est encore

Amie de Gonzague qui s'en charge. — Il fallait gagner le

maréchal de Turenne et le duc de Bouillon, qui réclamaient

la principauté de Sedan. Interprète de Jlazarin, la Palatine

refuse une si grosse concession, mais elle olfre aux deux sei-

gneurs pour prix de leur fidélité ultérieure et de. leurs services

le duché de Château-Thierry, les comtés d'Auvergne, d'Évreux

et de Gisors, avec le titre de prince pour les membres de la

branche ainée de Bouillon. — Elle l'ait jilus encore : comme le

Parlement, qui devait enregistrer ce marché, protestait au nom
des intérêts du roi contre ces conditions qu'il trouvait, avec

raison, exorbitantes, c'est elle qui met en mouvement Gondi,

Cliàteauneuf et ses amis parisiens pour obtenir de la haute assem-

blée l'enregistrement souhaité. — Enfin, en septembre IG52,

Anne de Gonzague terminait cette série d'exploits diploma-

tiques en essayant de débarrasser la cour de ce redoutable

cardinal de Retz, que Mazarin avait peur de retrouver à Paris.

Elle travaillait à décider Retz à s'en aller à Rome, en qualité

d'ambassadeur, avec GO 000 livres d'appointements et la

promesse qu'on se souviendrait de lui dans les vacances de

bénéfice et que le roi prendrait en lui « entière confiance* ».

Et, dans cette dernière négociation, nous la voyons sous un
nouvel aspect : c'est quasi d'une façon tragique qu'elle essaya une

nuit, dans une entrevue très secrète, d'intimider le cardinal-.

1 . Lettres de Mazarin, V, p. 48ô ;

Guy Joly, Mémoires, collect. Mi-

cliauil, p. 81, 83.

2. « La princesse Palatine ne ces-

sait lift l'aire avertir le cardinal de
Retz de prendre fiardc à lui. Et

comme il voulut enfin s'éclaircir

par lui-même, il cliai'ijea Joly. son
l'iilreinetleur ordinaire, de lui de-
luander une lieure de la nuit pour
s'enlreleiiir avec elle sûrement et

secrètement. Mais cette princesse
rciiondit (ju'elle ne voulait en façon

pieds chez elle dans son lo^is, parce

que ce serait trop l'exposer; et i|ue

tout ce qu'elle pouvait faire pour lui

était de se rendre le lendennnn à

neuf heures du soir chez Joly, oîi

ce (irélat n'ayant pas manqué de se

trouver, elle lui répéta fort au long

tous les avis qu'elle lui avait fait

donner: et le cardinal lui ayant

enlin demandé où pouvait donc aller

ce qu'il avait à craindre, elle hii ré-

pondit, brusquement, cw se levant :
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1"

rentre ,e ,,ér„s ingrat n tnôlatoif U lld' 'ait'':::!:!'

,=\rr:v'rïL^ri;r';ar5H

s était donné tant de mal
Jebqueiies elle

I-a gratitude de Mazarin à légard de la Palatine nend-,nt Ip^negoc,a„ons de l'année 1051, ne connaissait j^J de tni .

^ous pue de lui témoigner de ma mrf Pt i.,; a-
*

reconnaissance sera étenielle. ot^^S nelel^pe^îr^^Vd:
s être employée avec tant d'adresse, de fermeté e^dp .1pour améliorer ma condhion. « « On tous d^, lui éc f^ïïlu.-meme a quel po.nt je ,ne déclare votre olMi éTt la ni^^nque jai de répondre aux continuelles nJ^u^s ^eVoulZ.
effëraui'™*;"

""'" '• J'--i-"-^ lepJuvoir e som ëeltels qui confirmeront cette vérité. ., (Lettre ditéP ,1p li,
•

1

r:. ^ s?'"- ;; T'""'''''
'''' *•) ^' i^-ï Sv

,

'
;ï:^'en plu. de la gratitude, un grain de flatterie délicate : « Vous

ment" politiques et ônec ée. Jut ^arnielUesou.peu.lmU tout „ ce ter-
faire venir au but b cardi n M

" ?' ^"% "' ''
.If

"'^ "'^re se tint en
zariii „. pui^^aue nwV fn. ' •

pricres (Motleville, IV. 19i
ciret; ':^^Tt "1 JnV^r Z duc ^T 'I

^''^^-ille. 1,1, 337;

ïciS^^Sït :';^j;îj-;-}^^ l ;%?- d-Aumale, ou.r. ciU, V,,

'•'-~e Palatu,c veuir trouver, sîir le | et paisirn
' '

^'" ^^^' ^' ^' ^^^
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.^sauriez imaginer une ,lus jolie lettre q- celleje Galniel

lU Princesse elle-même) a écrite a Sedan (Ma/aiin) » Dans la

t e P nSliice secrèteS c'est sous le nom
^<:l^^l^^:^^

f; Ardinal enthousiaste, désigne cette providence bienfait ice.

'''r.'Snr,'eu ressenm suà-.. Tandis ,>.« 1» plnpart Jos

Gon Û° ille. n'en d'aulre salairclquo celle pension de i.ngt

""le plus, non seulement on ne hi payait q- trés^i..paW^>te-

ment de ses services passés, mais on se gardait d. la mettie

à même d'en rendre d'autres.
_ entrevoir

no^lTA') le cardinal avat commence de lui taie enuevoi

£Ssj-Sd5jiEHS
étaient pendantes, à propos ^es afTaues d Al e n . ;

France et l'Electeur Palatin; et
'^^.^

"-^S^^^^^^'^
/J^ pHnce

Mazarin s'avisa qu'Anne de Gonzague, belle .œui au p

''l'Sin': S"S/..^ M^- XIV, i^iy; ^f^„,„,,„. , v, .a.

ï^tf,uïï;eèf;^/l-eiSli3|a^^^^
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allemand, pouvait bien être la cause secrète de ces difficultés,

et que. « n'ayant pas été recherchée » pour servir d'intermé-

diaire en cette occasion où elle était désignée pour l'èlre, elle

avait peut-être discrédité auprès de l'Électeur le chargé d'alTaires

français. « Il faut donc, écrit-il alors à Servien, que vous
preniez la peine de la voir, sans perdre un seul moment, et je

réponds que vous l'engagerez à tout ce que vous voudrez, par-

ticulièrement si vous l'assurez que vous lui ferez payer une
année de sa pension^. »

Le procédé était réaliste, et ce marchandage devait paraître

dur à l'ancienne alliée du cardinal, qui avait tant contribué

à rétablir sa fortune. Aussi ne s'étonncra-t-on pas de ce qu'elle

essaya d'en tirer vengeance. Une occasion s'en ollVit. Au milieu

de l'année 1658, le roi tomba gravement malade. Aussitôt

« plusieurs seigneurs et dames, dit Guy Patin-, pensant qu'il

mourrait », s'occupèrent de faire des compliments au roi futur

— le duc d'Anjou (son frère). — et de lui donner des conseils,

entre autres, dès que le roi serait mort, de faire arrêter le

cardinal, de l'ùier des alfaires et de lui faire rendre gorge ».

La princesse Palatine ne se mèla-t-elle point à ces intrigues".'

Guy Patin prétend que ce fut elle, au contraire, qui « sut tout

du petit duc et cpii le révéla au cardinal Mazarin et à la reine,

moyennant l'argent qu'on lui avait donné pour cela ». Pourtant

Mazarin semble bien faire allusion à elle dans ses lettres de

cette époque, lorsqu'il parle de celte femme qui pourrait être,

dit-il spii'ituellement, « graduée dans les cabales ». « capable

plus que personne de faire du mal », et ayant pour cela « tout

l'esprit et l'ambition qu'il faut^ ». Peu s'en fallut, suivant

Bussy-Rabulin, qu'on ne la chassât alors de la cour; « h
reine, qui l'aimait, la sauva », mais Mazarin, qui n'oubliait

guère, trouva moyen peu après de témoigner à la princesse

d'éclatante façon que son crédit était bien fini.

Quand le roi se maria, il fallut bien en elfet, conformément

aux stipulations anciennes, qu'Anne de Gonzague avait eu, sans

1. Lettres de Mazarin. t. VIII,

éd. d'Avenel. p. 53.

2. Guy Patin, Lettres de juillet

et .noiit I65S. éd. Rèveillé-Parise,
t. II. p. 412.414.

5. Mazarin. Lettres, t. VIII, pu-
blié par G. d'Avenel, p. 537, o61,

569. 371. — Mlle de Moutpensier
(Mémoires, t. III, p. 266j et Bussy-

Rabutin iMémoires, éd. Lalanne,
t. II, p. 76) affirment aussi la compli-
cité de la Palatine avec Mmes de
Choisy et de Fiennes, conseillères

du frère du roi eu cette occasion.

BosscET, — Or. fun. 19
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doute, la prudence de se f?ire donner par écrit, qu'on rétablit,

pour elle, la charge de surintendante de la maison de la reine.

Et en effet, dès le juin 1660, jour du mariage, à Saint-Jean-

dc-Luz, de Louis XIV et de Marie-Thérèse, elle en fut investie.

Mais c'était Lien à contre-cœur que Mazarin tenait sa pro-

messe, et cela non pas seulement parce qu'Anne lui rappelait

des souvenirs importuns, mais parce que la charge était belle,

et que, ne pouvant pas en jouir lui-même puisqu'il avait déjà

la surintendance de la maison de la reine-mére, il voulait du
moins en faire prohter quelqu'un de sa famille. Aussi n'hésila-

t-il pas, avant de mourir, à supplier le roi d'exiger la démission

de la princesse Palatine pour transférer sa charge à Olympe
Mancini, comtesse de Soissons. Il laissait, du reste, par testa-

ment de quoi rembourser à Anne de Gonzague le prix de sa

charge. Louis XIV s'empressa de déférer à la volonté de son

mmislre, et deux mois après la mort du cardinal, terme que

Mazarin avait fixé lui-même, la princesse Palatine dut « se dé-

faire volontairement de sa charge », sous prétexte de sa santé,

« enire les mains de la comtesse de Soissons ».

Celte facilité avec laquelle Louis XIV se débarrassait d'elle

lui prouvait assez que, lui non plus, il « ne l'aimait pas* ». Et

le motif en était d'abord, évidemment, la rancune qu'il gar-

dait, dans son orgueil de souverain, contre les survivants,

quels qu'ils fussent, de ces discordes civiles où l'honneur et

la sécurité du trône avaient couru si grande aventure -. Mais

aussi, sans doute, partageait-il contre elle l'animosité générale

des courtisans à l'égard des « étrangers ». « Elle n'était pas

aimée, nous dit Mlle de Montpensier; tous les gens de condi-

tion honorent fort la maison royale », mais ils sont « fort

contre l'élévation des princes étrangers^ ». Et Saint-Simon,

quand il critiquait plus tard 1' « élévation » dont avait béné-

ficié la maison de Gonzague Nevers, depuis son établissement

en Trance, se fait à son tour l'interprète de cet esprit

1. Mme (lo Molleville, Mém.^éd.
Uuiiix. t. IV, p. 243, 265.

2. Mlle (le Montpensier, Mém..è(i.
Chéruck l. III, p. 477. Mlle .le Mont-
pensier, très entichée de l'éliquelte,

raconte aussi avec indignation
qu'.\nne de Gonzague, sous prétexte

qu'elle était belle-fille d'un roi, d'ail-

leurs dépossédé (Frédéric V de Bohè-
me), trouvait étrange que Mlle de
Montpensier et ses sœurs rap|)elas-

sent « ma cousine ». Mcm.. t. III,

p. 474-475.

3. Mém., t. III, p. 482.
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d'exclusion jalouse * qui animait contre la noblesse exotique

les gentilshommes de souche française. Quoi qu'il en soit, la

disgrâce était trop réelle et le coup douloureux. Il pai'ut déter-

miner dans le genre de vie de la Palatine un changement total.

Jusqu'alors sa vie avait été celle de la plupart des grandes

dames du temps : aussi dissipée et aussi frivole que possible.

Si elle n'était plus en 1660 ce qu'on nous assure qu'elle avait

été — « plus belle que la mère des amours- », — et si ses

contemporaines même ne se gênent pas de dire qu'elle était

alors vieillie et laide, elle n'en continuait pas moins de

défrayer par les irrégularités de sa conduite privée la médi-

sance d'une époque pourtant accoutumée aux scandales.

Comme plusieurs autres femmes de la cour, du reste, elle

aimait aussi les plaisirs de l'intelligence. Elle encourageait

les beaux esprits et les poètes : personne, dit encore l'histoiien

des Précieitses, Somaize, « qui en connût mieux les talents et

qui les accueillît plus obligeamment^ ». Elle-même avait beau-

coup d'esprit, et Bussy-Rabutin nous a conservé dans ses papiers

un échantillon de son style enjoué, une de ces analyses psycho-

logiques où se complaisait la curiosité raffinée des conversa-

tions précieuses *. Mais où la Palatine se distinguait des femmes

1. Ecrits inédits, p. p. Faugère,
t. V, p. 283-284.

2. Somaize, le Grand Diction-
naire des Précieuses, 1661, éd. Cli.

Livet, t. I. p. 290.

5. Le portrait il'.\nne de Gon-
zaf:ue fitrure dans une des « Apos-
tilles » du Grand Dictionnaire des
Précieuses, sous le nom de la « di-

vine Pampiiilie, princesse formée
du sang des demi-dieux, sœur de la

célèbre reine de Sarmates », épouse
de •' Pamiiliilius, l'un des plus con-
sidérables liéros qui habitent vers le

Hliin et le Danube », laquelle «a été

longtemps l'un des mobiles de
toutes les actions de la cour du
grand Alexandre, joignant les lu-

mières de son bel esprit à celles de
ses premiers ministres pour la con-
duite des plus importantes atl'aires ».

i. Bussy-Rabutin, Correspon-
dance, t. 1. p. 599, iOl. Voici ce
morceau : un plaidoyer « pour l'Es-

pcrance » qu'un autre bel esprit,

l'abbé Bourdeliit, avait attaquée :

« A quoi pensez-vous, ennemis
déclarés du plus grand bien de la

vie et des plus doux plaisirs du
cœur? Quel démon vous inspire

d'employer dos esprits aussi déli-

cats que les vôtres jjour soutenir
un si méchant parti? Haïssez-vous
assez l'espérance pour renoncer
même à celle de la louange et de
l'estime publique ? De quelle secte

pouvez-vous être, ou de quelle reli-

gion êtes-vous de parler si hardi-

ment contre roi)inion des sages et

contre la loi de Dieu? Que vous a-

t-elle fait, cette espérance aimable,
pour la bannir ainsi de la société

humaine et du commerce dos hon-
nêtes gens? Qu'a-t-elle de commun
avec les passions déréglée^ et les

désirs ridicules des visionnaires?

Pourquoi ne séparez-vous pas les

prétentions légitimes d'avec les



292 ORAISON FUNÈDRE

do son temps— qui, comme le dit une des héroïnes de Bussy-

llabutin, faisaient « profession d'èlre chrétiennes et assez

réguhères' », au milieu même de leurs désordres, — c'était par

son incrédulité. Comme sa sœur, Marie de Gonzaguc, comme
son ami intime, le prince de Condé, elle était « fort peu touchée

cliiniériqucs souhaits? iNe saurait-

ou espérer avec un esprit tranquille

ce qu'on désire avec raison? Quelle

humeur maligne vous fait prendre
un parti si proche de celui du dé-

sespor? Ce monstre abominable,
ce partage des lâches et des danniés,

pourrait-il séduire assez vos esprits

j)our vous rendre prolecteurs d'une
si terrible opinion? .\c pensez-vous
pas qu'en voulant combattre les

vices, vous querellez les vertus

dont l'espérance sans doute est la

plus noble et la plus utile? Y a-t-il

quelque action dans la vie qui s'en

jiuisse passer? Et vous-même, en la

condamnant, n'avez-vous pas eu
quelque espéiance de nous persua-

der de n'en avoir plus, et d'attirer

nos louanrjes ])ar la beauté de vos

lettres et la nouveauté de vos rai-

sonnements? Que si vous n'avez

pas réussi, la faute en est à la cause

(pie vous soutenez, et non pas à

votre espoir. L'espérance en elle-

même n'a rien que d'aimable et de
bon : elle élève le cœur des hon-
nêtes gens, elle fortifie les faibles,

et ne peut nuire qu'aux impertinents

et aux ridicules, qui ne s'en ser-

vent jamais qu'en se trompant eux-
mêmes dans la vanité de leurs des-

seins. L'espérance est enfin le

dernier bien des misérables. Que
vous a-t-elle donc fait pour la traiter

SI mal? ou plutôt que vous a fait le

genre humain [Jour le nriver d'un
bien que les tyrans et la mauvaise
fortune n'ont jamais i)U ôter aux
malheureux? L'espérance a tou-

joui's|)ié])arélescheminsà la gloire;

el tous es héros, dont on en trouve
encore quelques-uns aujourd'hui,
n'ont peul-élri' jamais vu leurs vic-

toires aller plus loin que leur

espoir. Il est permis de mesurer
son espérance à son courage, il est

beau de la soutenir malgréles difli-

cultés : mais il n'est pas moins glo-

rieux d'en souffrir la ruine entière
avec le même cœur qui avait osé la

concevoir. Laissez-nous donc espé-

rer, puisque aussi bien ne sauriez-

vous nous en empêcher. Instruisez-

nous, si vous voulez, à régler nos
souhaits; ajiprenez-nous à choisir

nos désirs; mais permettez-nous de
nous consoler de nos mauvais suc-

cès, ])ar la satisfaction d'avoir eu
des espérances bien fondées; et

songez que souvent la perte d'un
bien longtemps attendu n'est la dou-
leur que d'un jour, au lieu que la

joie de l'avoir espéré a fait le bon-
lieur de plusieurs années, et la

douceur de mille agréables mo-
ments. Ne parlez donc plus contre
cette espérance si aimable et si

chère. Qu'elle soit sèche ou non,
le mérite en est égal; et, quoi que
vous en puissiez dire, une espé-

rance maigre vaudra toujours

mieux qu'un gras désespoir. Cette

injure qu'on lui donna hier au mi-

lieu des plus illustres maigreurs de
France n'a rien fait contre sa répu-

tation ; et le désespoir, tout gros et

tout gras qu'on nous le représente,

n'a fait nulle impression sur mon
cœur. Je ne sais si Judas était mai-

gre ou replet. L'Ecriture qui parle

de son désespoir n'a rien dit de
son embon|ioiiit. Quoi qu'il en soit,

il est sur qu'il se pendit faute d'un

peu d'espérance. Cet exemple n'est

jias beau. Ainsi, malgré tous vos

raisonnements, j'espérerai toute ma
vie, et no me pendrai jamais, n

1. Hlst. nm. des Gaules, éd. ci-

tée, t. I, p. IGO.
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do religion' ». Et on peut la considérer comme une des rares

t:randes dames qui, au milieu du xva' siècle, autorisèrent

publiquement par leur exemple l'indépendance du petit groupe

des « libertins » et des « esprits forts ».

La déception profonde que lui causa sa déchéance amena,

en 1660, un premier changement dans ses habitudes et ses

idées. Et de même aussi que sa sœur-, que son illustre ami,

Condé, et que Mme de Longueville, elle commença d'admettre

l'idée de revenir et à une vie plus réglée, et à la foi chié-

lienne qu'elle avait depuis si longtemps oubliée. « Elle mit

ordre à ses affiiu'es en payant ses nombreuses dettes, à l'aide

lies ressources que la vente d'une [lortion considérable de son

|iatrimoine le Retholois) venait de lui fournir, et elle eut, dès

lors, le désir d'achever ses jours dans la solitude et la pé-

nitence^. »

Toutefois ce ne fut pas à ce coup que ces desseins devaient

se réaliser. Le soin d'établir ses trois filles la rappelait à la

cour, et précisément, en 1661, l'occasion se présentait à elle,

en assurant à son aînée, Anne de Davière, le mariage le plus

beau qu'elle pût assurément souhaiter, de rendre un nouveau

service à ce prince de Condé pour qui son affection ne s'était

jamais démentie, lors même qu'elle avait du combattre dans le

camp de ses ennemis. Marie de Gonzague, devenue la femme
de Jean-Casimir, se débattait, dans ce royaume de Pologne

toujours bouleversé, contre des difficultés, intérieures et exté-

rieures, si inquiétantes qu'elle cherchait à donner à son époux

un coadjuteur, capable d'intimider ses belliqueux voisins et de

mater les mécontents polonais. Anne de Gonzague et elle son-

geaient au duc d'Engliien. fds du prince de Condé. qui aurait

épousé la fille aînée de la Palatine, reconnue par sa tante

comme héritière et future reine*. Mais, sans parler des diffi-

cultés que ce projet rencontrait du côté de la Pologne, les

obstacles, en France, n'étaient pas moins grands. Ici c'était

Mlle de Montpensier qui poussait le jeune duc d'Engliien à

épouser plutôt sa sœur, Mlle de Valois; là, le roi qui ne

1. Saint-Simon, Ecrits inédits,
[

^jW«c?s de Condé, t. V, p. 28 sqrj.

t. V, j). 193. 5. Jac<|uiiiet, éd. citée des Orcii-

2. Sur la pénitence de Marie de : sons funèbi'es.
Ccinzague, voir Sainte-Beuve. Port- i.ducd'Aumale.Hist. des princes
Huijal, et duc d'Auraale, Hist. des

i
de Condé, t. VII, p. KiO sqii.
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voyait pas sans jalousie et sans inquiétude « des espérances

de trône » dans cette famille des Condc' qu'il était bien décidé

à laisser à l'écart et à tenir dans l'ombre le plus longtemps

possible. D'autre part, une ancienne amie de la Palatine,

« brouillée avec elle pour une atTaire d'intérêt », l'intrigante

et équivoque Mme de Choisy, se vengeait en traversant, elle

aussi, ce dessein, et elle avait l'oreille de Louis XIV*. Entin lo

président Perrault, l'un des conseillers d'affaires de la maison

de Condé, trouvait cette alliance trop pauvre et peu digne

d'un Bourbon. Les négociations traînèrent longtemps. Par in-

stants, ce n'était plus du tils de Condé qu'il s'agissait pom" aller

défendre la couronne de Pologne; c'était de Condé lui-même^,

qui se sentait encore assez de vigueur pour de nouvelles

luttes, et s'impatientait du repos. Et même alors, bien qu'il

ne se fût plus agi dans ce cas de la grandeur innnédiate de sa

fille, la princesse Palatine poussait le béros à cette belle entre-

prise. Enlin. le premier plan d'Anne et de sa sœur aboutit.

Le '28 juillet 1663, la Palatine avait la satisfaction de signer le

contrat de mariage de sa fille Anne de Bavière avec Henri-Jules,

duc d'Enghien. Condé avait voulu témoigner à sa vieille alliée

des mauvais jours son reconnaissant souvenir pour les services

qu'elle lui avait rendus, et pour la lidélité persistante qu'elle

avait su lui garder, même dans les circonstances où, désap-

prouvant son intraitable orgueil, elle l'abandonnait à ses destins

aventureux*. Et ce mariage illustre était une récompense mé-
ritée du sentiment dévoué qui avait dominé, malgré tout, cette

vie d'intrigues et de diplomatie.

Mais c'était une revanche aussi sur l'ingratitude de la coin-.

La fille de cette « Palatine », que Mlle de Montpens^er ne nom-
mait qu'avec dédain, devenait supérieure à toutes les prin-

cesses françaises, qui affectaient de la traiter en étrangère^ :

non seulement par ce fait qu'elle entrait dans la maison

royale de Bourbon, mais parce qu'elle pouvait légitimement

s'alleniii-e à porter, elle aussi, la couronne. Car Anne de

1. Our (lAuiiiiilo. Ilist. des pr.
lie Condr, t. VII, p. 171, 174, etc.

2. Ihid.. \\. 180. I'ik; fois le ma-
riiigo fait. Miii(> de Choisy, appuyée
jiai- la rciiic de Poldjjiie. ilemanda à

être dame d'Iioiuicur de la jeune

duchesse. Anne ne parvint pas sans
peine à l'écarter.

3. IbicL. p. 221.

4. Due d'Auinalc, ouvi\ ciU\
t. VII. p. IGd.lSO.

5. C'est ce que ne peut pas coni-
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Bavière était adoptée par sa tante, et Jean-Casirnir et sa femme
signaient un engagement écrit de soutenir la candidature du

duc d'Engliien à la succession du trône de Pologne. Aussi, le

jour des tiançailles, le roi donna-t-il un bal et la comédie au

Louvre; le jour des noces, qui furent célébrées le 11 décem-

bre, dans la chapelle du Louvre, en présence de la famille

royale, le roi vint en personne au logis des époux, où M. le

Prince lui donna la comédie. La veuve de Henri de Guise et de

ce pauvre sire de prince Palatin, l'amie du cardinal de Retz,

après tant d"aventures et de déboires, ne pouvait espérer de la

fortune une plus parfaite compensation*.

Elle se prêta de bon cœur à cet agréable retour. Elle était,

pour la première fois, sans doute, de sa vie, dans une situation

matérielle suffisante*. La cession de son duché du Rethelois et

de sa piincipauté de Porcien au duc de Mazarin lui avait valu

deux millions; et le roi d'Angleterre, Charles II, lui faisait une

pension de ^OOO hvrcs sterling^. Elle habitait tantôt à Asniéres.

tantôt au Raincy qu'elle venait d'acquérir*. C'est là qu'elle fai-

sait entendre à Coudé le Tartufe interdit, et que Condé, en-

thousiasmé, remettait à Molière cent pistoles d'or. Elle était en

relations suivies avec sa belle-sœur, l'abbesse de Maubuisson'' —
cette femme d'un esprit si élevé, et si amie des arts, — mais

surfout avec la nouvelle famille de sa tille, a C'est elle^ qui

régnait véritablement à Chantilly ; elle y venait souvent » ; à

défaut de la princesse de Condé, exilée, elle faisait les hon-

neurs du château. La fortune continuait de lui sourire. En 1668,

elle marie, avec l'aide de Gourville, l'intelligent secrétaire du

prince, sa seconde fille, Bénédicte de Bavière, à Jean-Frédéric

de Hanovre, et en 1671, sa troisième fille, Louise-Marie, à

Charles-Tliéodore-Othon, prince de Salm. Enfin elle avait la

satisfaclion, si chère à tous les gens de ce temps, lors même
(ju'ils pouvaient s'en passer, de se rapprocher de la a cour »,

de jouer, de nouveau, dans la parade du règne, un rôle offi-

prendreMUede Monlpeusicr (iicm.,

I. III. p. 577).

1 . On voit, dans les Mémoires
de Mlle de Monlpensier (t. III, p. 577),
qu'elle ne se résigna qu'avec peine
à répondre, dans ceUe circonstance,
aux politesses, un peu malignes sans
doute, de la princesse Palatine.

2. Ducd'Aumale, t. VII, p. 182.

3. Kilo était cousine germaine de
Charles II, le père de son mari (Fré-

déric V. comte palatin du Rhin) étant

gendre de Jacques I" d'Angleterre.

4. Duc d'.\umale, t. VII. ji. 388.

5. Cf. plus loin, p. 312-313.

6. Ibid., t. Vlï, p. 182.
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ciel. En 1671, elle Iravaille à conclure' le mariage de Philippe

d'Oi'léans, veuf de la princesse Henriette, avec Charlotte-Elisabeth

de Bavière, tille de l'électeur Charles-Louis, et sa propre nièce.

Et c'est elle encore qui, en novembre de la même année, a la

« gloire » d'aller chercher en Allemagne et de ramener en

France la seconde duchesse d'Orléans.

Après cela, elle estima, sans doute, que la vie ne lui devait

plus rien. Et, avec cette décision vaillante qui avait été tou-

jours sa qualité maîtresse, elle se détacha détinitivement de ce

monde où elle venait de reparaître en triomphatrice. Elle s'im-

pose dès lors une e.vistence, non seulement extrêmement

décente, mais austère et mortifiée. Comment la libre penseuse

d'autrefois avait-elle reconquis la foi nécessaire pour une con-

version si entière? Les contemporains en furent intrigués tous

les premiers. Sans doute c'était un retour inattendu, comme il

arrive parfois à la fin de la vie, des impressions de la première

enfance, une revanche tardive de l'influence maternelle-. Sans

doute, les exhortations, singulièrement autorisées, d'amies

d'enfance, comme Mme de Longueville, qui alors était toute à

Dieu^, y furent pour beaucoup, ainsi que la forte direction de

l'abbé de Rancé. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette conversion

fut toute une mystique histoire, et qu'en outre des réflexions

et des visions que Bossuet relate comme ayant produit un effet

décisif sur l'càme de la princesse, on se racontait encore à ce

sujet, au xvn" siècle, d'autres anecdotes non moins curieuses.

Tout d'abord une expérienceque lit Anne de Gpnzague, au temps

où elle demeurait encore incrédule, de concert avec le prince

de Coudé ^

« Ils ne cherchaient l'un et l'autre, raconte Saint-Simon*,

qu'à se délivrer de l'importunité qui leur restait malgré eux »

des idées religieuses avec lesquelles ils avaient rompu. C'est

ainsi qu'un jour « ils essayèrent de brûler un morceau fort

considérable de la vraie Croix », que la tradition chrétienne dé-

clare « incombustible ». « Ce crime se commit chez la prin-

cesse Palatine avec le célèbre M. Bourdelot, médecin de M. le

Prince, en tiers. Le feu très embrasé respecta le bois sacré.

1. Mlle de Montpeiisici', Mém.,
t. IV. p. 50(;-507.

2. Cf. plus liant, p. 268.

3. Voir Sainte-Beuve, Port-Roi/nl.

i. Ecrilx inédits, p. p. Faugèro,

t. V. p. l<J5-19i. — ce. Corresp. de

Madame, duchesse d'Orléans, Iru'J

Jarolé, l. II, p. 87.
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dont Bourdelot, fort en colère, leur dit que la vieillesse de ce

bois lui avait acquis de la dureté, et fut leur clierciier eu son

beau et curieux laboratoire tout ce qu'il crut de plus propre

ù le bien faire brûler.... Finalement, après bien du teuq)S et

de la peine, le morceau de la vraie croix sortit de toutes leurs

tqircuves tel qu'ils avaient osé l'y mettre. Cela les frappa tous

les trois et les étourdit extrêmement. » Telle fut. peut-être,

la première atteinte qui put entamer l'incrédulité d'Anne de

Gonzague. Puis, « bien longtemps après », la princesse, encore

rebelle à la foi, eut un songe qui, dit Saint-Simon, « la conver-

tit ». a II lui sembla voir une multitude inlinie de personnes de

tout âge et de tout sexe qui se tenaient par la main en dansant

en rond; qu'à chaque tour il en tombait une dans un goulTre,

qui ne faisait que s'ouvrir, puis se refermer, tantôt sous l'un,

tantôt sous l'autre, et que les deux voisins de la personne dis-

parue de la sorte ne faisaient que se domier la main et conti-

nuaient la danse comme s'il ne fût rien arrivé. Après avoir vu

diminuer extrêmement le nombre, elle se réveilla fort elfrayée,

et comprit quelle avait vu l'image parfaite de la vie du
monde. » Si l'on ajoute ces renseignements a ceux que Bossuet

nous fournit sur l'évolution ([ui s'opéra dans l'esprit d'Anne de

Gonzague, on voit quel rôle y joua une imagination toujours

vive, embrassant avec ardeur les idées les plus frappantes de

la religion et les transformant en visions parfois macabres.

Au reste, cette conversion fut on ne peut plus constante et

solide. Cette vie « retirée et pénitente », elle la « soutint' »

plus de treize années, jusqu'à sa mort, arrivée seulement en

1684, sans défaillance, mais sans apparat. Elle ne promena
point à travers les couvents une pénitence retentissante ; elle

n'égara pas dans des controverses oiseuses sa foi retrouvée ;

elle ne chercha pas à édifier, en l'étonnant, le monde quelle

avait quitté. Elle s'enferma- chez elle, « ne voyant plus per-

sonne, non pas même ses propres enfants qu'en certains

1. Saint-Simon, pnss. cité.

i.Mcn-iire cjatant. iuiWcliGSl.On

y lit aussi q\ic. par son tcï^lanicnt,

« (ju'elle écrivit de sa propre main,
sans que personne l'eu sollicitât,

quatre mois avant qu'elle tombât
malade », elle donnait « la plus
grande j)artie de sou bien aux pau-
vres, aux hôpitaux et aux églises,

et à ses domestiques quoiqu'elle les

eût mis en état de se passer de
servir après sa mort. Pendant onze
mois qu'a duré sa maladie, elle a

souffert sans murmurer des dou-
leurs inconcevables, plaignant beau-
coup plus qu'elle les femmes qui

l'assistaient, a cause de la fatigue

qu'elle croyait leur causer ».
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jours de la semaine, et quelquefois Monsieur (Philippe d'Or-

léans) et Madame », dont elle était la tante. Elle s'occupait

surtout de bonnes œuvres; « toutes ses pensées » allaient a à

faire du bien aux malheureux >. L'hiver qui précéda sa mort,

elle lit vendre o quantité de meubles, de tableaux et de bijoux

pour en faire des charités aux pauvres pendant la rigueur du
froid, outre celles qu'elle faisait, à toute heure, à tous ceux

qui venaient lui demander du secours ». Telle fut sa conver-

sion : radicale, mais discrète ; commencée par des visions mei'-

veilleuses, se continuant en œuvres solides. Et ainsi apparaît,

ce me semble, dans son évolution suprême comme dans toute

sa vie antérieure et dans sa carrière politique, ce mélange de

volonté nette et d'imagination passionnée, d'audace romanesque
et do lucidité pratique, qui lui donne, parmi ces héroïnes de

la Fronde — les unes très terre à terre, les autres fort désé-

quilibrées, — une allure et une figure à part. Et ce n'est assu-

rément pas ti^op attribuer à l'hérédité que de reconnaître

en ce tempérament singulier la combinaison des origines si

diverses de cette Française, mêlée de sang allemand et italien.

Apprchciidi te ah e.rtremis irrrx, et a
longiiiquis ejus vocnin te ; elegi te, et non
ahjeci te; ne timens, quia ego tectim

stim.

Je t'ai pris par la main, pour lo ramener
des extrémités de la terre; je t'ai appelé
des lieux les plus éloignés; je t'ai clioisi,

cl je ne t'ai pas rejeté; ne crains point,

parce que je suis avec toi. C'est Dieu
même qui parle ainsi, [haie, xli, 9, 10.)

Monseigneur,

Je voudrais que toutes les âmes éloignées de Dieu, que

tous ceux qui se persuadent* qu'on ne peut se vaincre

soi-même, ni soutenir sa constance parmi * les combats et

1. Rien que se persuader fût

employé au xvii' siècle, cl le soit

encore pour être persuadé, il y a

une idée d'illusion volontaire qui
convient iri.

2. Fréquent au \\i\' siècle avec
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les douleurs ; tous ceux enfin qui désespèrent de leur con-

version ou de leur persévérance, fussent présents à celle

assemblée; ce discours leur ferait connaître* qu'une àme
fidèle- à la grâce, malgré les obstacles les plus invincibles,

s'élève à la perfection'' la plus éminente. La princesse à

qui nous rendons les derniers devoirs, en récitant* selon

sa coutume l'ottice divin, lisait les paroles d'isaïe que j'ai

rapportées. Ou'il est beau de méditer l'Ecriture sainte, et

que Dieu y sait bien parler, non seulement à toute l'Église,

mais encore à chaque fidèle selon ses besoins I Pendant

qu'elle méditait ces paroles (c'est elle-même qui le raconte

dans une lettre adniirai)le''). Dieu lui imprima dans le

cœur que" c'était à elle qu'il les adressait. Elle crut

entendre une voix douce et paternelle qui lui disait :

un nom de cliose abstraite pour
régime : " l'ormi les efforts qu'on
faisait ». l'elli.^sou (ilaus Godelroy,

Lex. deCurneille). « ^Dieu est venu]
se mêler pormi nos faiblesses ».

Bossuel, Sermon sur les Anges
gardiens. « Elle fut liumiile non
seulement parmi toutes les gran-
deurs, mais encore parmi toutes

les vertus. » kl.. Or. fttn. de Ma-
rie-Thérèse, a Parmi les douceurs
d'un tranquille silence » Boileau,

Lutrin, cli. 1.

1. Connaitre. fréquent au ïvm* s.

dans l'acception de reconnaître,
constater : « Elle a cessé de me
haïr pour avoir connu ciue je n'ai

pas eu tout le tort. » La I^oche-
foucaiild. III. 1ô9 (Grands écri-

vains}. Voir p. 12, 133. 2i2. 312,
364, 376.

2. Fidèle n'a pas ici le sens de
constant, comme quand on dit

« fidèle à sa parole... à ses amis ».

mais celui de : « qui se confie
à... » et par conséquent a qui
obéit... ». Cf. le verbe grec TStOo-
jiai. Dans XOr. fun. d'Henriette
d'.\nfileleri-e. p. 184. Dossuet dit de
même : « L'opération de la grâce

a été forte, mais la fidélité fc.-à-d.

la soumission) de l'âme a été par-
faite. »

3. Perfection. Ternie de spiri-

tualité : le plus haut degré de la

vertu de l'homme, dans ses rap-
ports avec Dieu et avec le monde.

k. « Réciter : Prononcer quelques
discours (ju'oii sait par cœur. » Lict.

de l'Académie, 1694.

5. Lettre que nous n'avons plus.

6. « Et jusqu'au moindre mot,
imprimez-le-\ous bien. » Molière,

Ecole des femmes. III. 2. « Les
hommages m'ont si bien imprimé
l'amour du diadème. » Corneilb-,

Agésilas, I, 1. — Imprimer... que
est une extension hardie, dont nous
n'avons pas trouvé d'autre exemple
de la règle qui faisait suivre de la

conjonction que avec l'indicatif les

verbes « qui signifient savoir ou
dire » (le I'. ChifUet, Gramm.
française, ITOfii. Bossuet dit de
même ailleurs {Elévations sur les

mijstères de la religion chré-
tienne, XVI, 2) : « Il a imprimé à son
apiitre que la sainte virginité est la

seule qui peut consacrer parfaite

ment un cœur à Dieu. »
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(( Je l'ai ramenée des extréiiiilés de la terre, de-s lieux les

plus éloignés' » ; des voies détournées où tu te perdais,

abandonnée à ton propre sens-, si loin de la céleste patrie,

et de la véritable voie qui est Jésus-Christ '. Pendant que

tu disais en ton cœur rebelle : Je ne puis me captiver*,

j'ai mis sur toi ma main puissante, « et J'ai dit : Tu se-

ras ma servante : je t'ai choisie » dès l'éternité, « et je

n'ai pas rejeté » ton âme superbe et dédaigneuse. Vous

voyez par quelles paroles Dieu lui l'ait sentir l'état

d'où il l'a tirée. Mais écoutez comme ^ il l'encourage

1. Voici le tcïle que Bossuet
cûinmcule : « Apprcheiidi te <ib

c.vlrcmis tcrrx et n lont/inquis

tjiis vocnvi te; el tlixi liln : ser-

vus meus es tu, elegi te et non nb-
jeeite. Ne limeas quia eçjo tecuni

sum; ne dectiues, quia ego Deiis

tuas : conforlain te et auxiliatus
su}n libi, et suscepit te dextera
ju.iti met. « (Isaïe, XLI, 9, 10.)

2. Terme de spiritualité : le

sejis propre est le jugement, l'in-

tellifreiice qui apparlient à chacun.
5. Ego suut vin, vila el verilas.

i. Captiver. Le .'^ens de faire
prisonnier subsistait encore au
xvii" siècle : « Cessez, indignes
lers, de captiver un roi ». Cor-
neille, Mêlée, IV, 5. « Nous crions

qu'on nous violente, quand on en-
diaine les ministres,... et nous ne
soupii'oiis |i:is (|uanil ou captive la

luailre^sc iiièiiic. • Dossuel, Sermon
*///• iAmbition (1662). Mais le sens
(iguré (captivité morale, soumis-
sion, humiliation) était fréquent
depuis le xv" siècle : « L'orgueil de
rontendomeut qui ne veut se sou-
mettre ou captiver. » Gerson (dans
Litiré). ce Cet amant... qui se ca})-

tive sous ses lois. » Corneille, Psy-
clié, VII, 539 {Grands écrivains).
» Quoi ! déjà votre amour soullVe

qu'on le captive. » Racine, Bri-
tannicns, II, 6. C'est de ces méla-
pliores galantes qu'est dérivée la

signilicatiou présente de cajitiver:

séduire, charmer. En 1602, le P.

Bouhours protestait contre captif
au sens Ac prisonnier {Rem. nouv.
sur la langue française, t. 1).

5. Comme pour comment : fré-

quent chez Bossuet : « Considérez,
dans ce discours, comme par une
chute insensible on tombe d'une
vie licencieuse à une mort déses-

pérée. » Sermon sur Vlmpénitence
finale, 1662. « Vous voyez comme
les empires se succèdent les uns auï
autres.» Discours sur l'histoire uni-

verselle.— Frcciuent au xvii' siècle.

« Albin, comme est-il mort? >> Cor-

neille, Polyeucte, 111. i. « Je ne
comprends pas comme vous puis-

siez trouver étrange.... » Sévigné,

IX, 261 {Grands écrivains). « Je

sais comme je parle.... » Molière,

Tartufe, I, 5. — Cependant Vau-
gclas avait déjà protesté (Remar-
ques, 1617) contre cet emploi :

« Comment et comme sont deux, et

il y a bien peu d'exemples où l'on

se puisse servir indilléremmeut de
l'un et de l'autre. Il n'y a pas de
doute que lorsque l'on interroge ou
que l'on se sert du vei-lie deman-
der, il faut dire comment. » Tho-
mas Corneille, dans ses Remar-
ques nouvelles (1687), ap|)rouve

Vaugelas, et leur avis linit par
prévaloir. Comme pour comment
ne se trouve plus au xviu" siècle

que chez les poètes. Eu prose, dit

le Dictionnaire de Trévoux,
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parmi ' les dures épreuves où- il met sa patience : « Ne crains

point » au milieu des maux dont tu te sens accablée, « parce

que je suis Ion Dieu » cpii tel'orlitie; (( ne te détourne pas

de la voie où je t'engage, puisque je suis avec toi » : jamais

je ne cesserai de te secourir, « et le Juste que j'envoie

au' monde », ce Sauveur miséricordieux, ce Pontife*

compatissant « le fient par la main : « Tcnebif te de.iiera

jiisli niel^. Voilà, Messieurs, le passage entier du saint

prophète Isaïe, dont je n'avais récité « que les premières

comme em|ilové inililléreiiinient

jioiir comment l'erait >ouveiil une
équivoque ; ainsi cette plirase :

« Voyez comme cet enfant tra-

vaille », n'a pas du tout le même
sens que « \ oyez comment il tra-

vaille ».

1. Parmi. Voir plus haut, p.

298, n 2.

2. Où était il'un emploi constant

au xvn' siècle pour remjilacer

(l'une façon « élégante et com-
modn », disait Vauizelas, « le jiro-

nom lequel » « d'ordinaire si rude
en tous les cas que notre langue
semble y avoir pourvu eu nous don-
nant de certains mots plus doux et

plus courts pour substituer en sa

]ilace. » Cf. Corneille, Polijeticie,

V, 6 : « Celle (la dignité) où j'ose

aspirer, est d'un rang plus illus-

tre. » Sévigné, IX, ôôl (Grands
écrivains) : « Cette loi universelle

{la mort) oti nous sommes condam-
nés » ;

— « les jeunes garçons oii

je j)rends intérêt. » La Fontaine I,

22o (Grands écrivains): « Cbacun
a ^es défauts où toujours il re-

vient. » Molière, Amphitryon. 11!.

5 : c( Le véritable Amphitryon est
>'.Amphitryon où l'on dine. » Boi-
leau: « C'est là l'unique élude où
je veux m'atlacher. » Cf. Bossnet,
Sermons choisis, p. 181, 182. 194,
m, 267, 357, 422, et dans \'Hist.

des Var., XII: x la tentation où
succombent tous les hérétiques. »

Lettres de piété, 1()86 : « ,Io ne voi*

que vous et Mme votre mère où je

puisse espérer. » Explic. de l'Apo-
calypse : « la jeunesse où consiste

l'espérance de la nation. » Disc,

sur l'Hist. unie, 2" p. : « Le mys-
tère de la Croix où la sagesse hu-
maine ne peut comprendre » et

ici même, p. 158 et 454.

3. .\u monde: dans le monde.
« On tombe d'une vie licencieuse à
une mort désespérée. » Bossuet,

Sermon sur l'impénitence finale.
« La parole de vie éternelle que le

Saint-Esprit lui avait mise à la bou-
tlie. » Id, Sermon sur la Bonté et la

rigueur de Dieu. Ci. p. 298, n. 2,

56, 91, 165, 180, 319. 559, etc.

4. La qualité de Pontife est une
de celles que la théologie distingue
en Jésus-Christ : « Prxcipua sa-
cerdotis munia sunt docere po-
pulum. pro illo deprecari et

maxime offerre sacrificium.... Om-
nia sacerdotis munin Christus
implevil. » Bouvier, Inslitutiones
theologicx.

5. Voir plus haut le texte exact.

Bossuet citait souvent l'Ecriture de
mémoire et ces inexactitudes ne sont
pas rares dans ses discours.

6. Réciter a ici un autre sens

que plus haut (p. 299, n. 4) : celui

de raconter: « .le sais de ses froi-

deurs tout ce que l'on récite. »

Bacine, Phèdre, II, 1. « [Arrias]

récite des historiettes qui sont arri-

vées [dans cette région lointaine,

comme s'il en était originaire]. »

La Bruyère, I, 218 [Grands écri-

vains).
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paroles. Puis-je mieux vous représenter' les conseils* de

Dieu sur cette princesse, que par des paroles dont il s'est

servi pour lui expliquer les secrets de ces admirables

conseils? Venez maintenant, pécheurs, quels que vous

S'iyez^, en quelques régions écartées que la tempête de vos

passions vous ait jetés ; fussiez-vous dans ces terres téné-

breuses dont il est parlé dans l'Écriture, et dans Tombre
da la mort*; s'il vous reste quelque pilié de votre àme
malheureuse, venez voir d"où la main de Dieu a retiré la

princesse Anne; venez voir où la main de Dieu l'a élevée,

(jiand on voit de pareils exemples dans^ une princesse

1. Mot commode et expressif,

1res usité au xvii" siècle dans les

cas où nous mettrions : « faire voir,

dépeindre d'une façon frappante,
mettre sous les yeux, donner la

sensation (ou l'idée) de.... » Cf. La
Rochefoucauld, 11, 38 (Grands
écrivains) : « Ce peu de temps que
j'y demeurai [à la Bastille] me re-
présenta l'image affreuse de la

domination du cardnial. » Mme de

Sîvifrné, IV, 307 (ibid.) : « Vous
me le représentez [l'abbc de La
Vergnc] un fort honnête homme. »

La Fontaine, Fables, XI, 7 : « Toute
sa personne velue représentait un
ours. » Cette acception ne se

trouve déjà plus chez La Bruyère.

2. Conseil, dans le sens de des-

sein, résolution délibérée, plan,
est très fréquent chez Bossaet.
« Selon le conseil de Dieu dans la

dispensation [l'arrangement] du
mystère du verbe incarné. » Ser-

mon sur la Parole de Dieu, 1661.

« Vous admirerez la suite des con-
ssils de Dieu dans les affaires de
la religion. » Discours sur l'His-

toire universelle, préface, et pres-

que à chaque page. Mais il vieil-

lissait dans cette acception, qui ne
paraît se trouver ni dans La Rochc-
l'oucauld, ni dans Mme de Sévigné,

ni dans La Bruyère. « Conseil se

prend quelquefois pour résolu-

tion. » Dict. de l'Académie, 169i.

Corneille et les poètes 1 employaient
encore : « Hasardons

;
je ne vois

que ce conseil à prendre. » Cor-
neille, Théodore, I. 3. Racine, Ba-
jazet, 111, 2 : « Dieux! en ce
malheur q\iel conseil dois-je pren-
dre ? » La Fontaine : « Ce général
n'a guère son pareil, ||

Bon pour la

main et bon pour le conseil. » IX,

211 {Grands écrivains).

3. Quels que vous soyez n'est

pas l'équivalent de qui que vous
soyez, mais signifie : « De Quelque
qualité que vous soyez dans le

péché, à quelque degré, à quelque
dose que vous soyez pécheurs. » —
Sens de qualts et de quantus, non
de quis. Qwd a souvent ce sens au-
jourd'hui : « Quelle doit être la so-

lidité des montagnes!» et il l'avait

aussi au xvn" siècle : « Je sais

quel est Pyrrhus ; violent, mais
sincère. » Racine Andromaque,
v. 1085. « Quelle fut sa réponse,

et quel devins-je, Arcas! » Iphi-

génie, 1, 1. Mais il avait aussi, alors,

le sens de qui, dont il s'est défait:

« 11 s'insinue dans un cercle de per-
sonnes respectables et qui ne savent

quel il est. » La Bruyère, Du mé-
rite personnel.

4. l'opulus qui amhulahat in

tenebris... habitantibus in re-

gione unibrx mor//.v. (Isaïe, 1X,2.)

5. Dans, au sens de chez, qui

tend à le remplacer de nos jours
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d'un si haut rang; dans une princesse qui fut * nièce d'une

impératrice et unie par ce lien à tant d'empereurs, sœur
d'une puissante reine, épouse d'un fils de roi, mère de

deux grandes princesses, dont l'une est un ornement dans

l'auguste maison de France, et l'autre s'est l'ait admirer

dans la puissante maison de Brunswick; enfin dans une
princesse dont le mérite passe- la naissance, encore que^,

sortie d'un père et de tant d'aïeux souverains, elle ait

réuni en elle avec le sang de Gonzague et de Clèves celui

des Paléologues, celui de Lorraine, et celui de France par*

tant de côtés : quand Dieu joint à ces avantages une égale

réputation, et qu'il choisit une personne d'un si grand

éclat» pour être l'objet de son éternelle miséricorde, il ne

se propose rien moins que^ d'instruire tout l'univers. Vous
donc qu'il assemble en ce saint lieu; et vous principa-

devant les noms de personnes,
élait fréquent au xvii' siècle : « La
valeur est, dans les simples sol-

dais, un métier périlleux. » La Ro-
chefoucauld, I, 115 (Grands écri-

vains). « J'ai profité dans Voi-

lure. » La Fontaine, lettre xïtii

(ibid.). « Le souvenir de la jeu-
nesse est tendre dans les vieil-

lards. » La Bruyère. II. 52 [ibid.].

1. Pour toute cette "énéalogie,

que Bossuet insère ici, dune façon

iu'bile, dans le développement d'une
':dée morale, voir la Notice.

2. Passer, dans ce sens, était

beaucoup plus employé au xvn" siè-

cle que de nos jours.' où nous pré-
férons surpasser, dépasser, outre-
pisser. <i II y a un excès de biens
cl de maux qiii passe notre sensibi-
lité. » La Rochefoucauld, I, 2(10

{Grands écrirainsj. « On dit qu'il

(Bourdalouei passe toutes les mer-
veilles passées. » Sévigné, II, 449
{ibid}. « J'ai déjà passé la lon-

gueur ordinaire des Préfaces. »

La Fontaine. Fables. 1. I, préface.
« Sans leur permettre rien de ce
qui passe l'amitié. » La Bruyère.

3, Encore que est employé par
Bossuet soit avec l'indicatif, soit

avec le subjonctif. A la lin du siècle,

la règle du subjoticlif devait s'éta-

blir. (Grammaire du P. Chilllct,

1706, p. 132.) — Celte locution,

très fréquente chez lui et dans tous
ses ouvrages, comme chez Coi'-

neille, La Fontaine et Pascal, est

rare chez Racine, Molière et Mme de
Sévigné et ne se trouve plus dans
La Bruyère.

4. Par tant de côtés. Par au
sens de de : « Sitôt que celui qui
sait le secretvous le fait considérer
[ce tableau] par le point de vue ».

Bossuet, Sermon de 163(5. sur la

Providence. Bossuet avait d'abord
écrit : « d'un point de vue... ».

o. D'une situation aussi écla-

tante. « Un homme sans éclat. »

Molière, Amphitryon. « Titus, de-
venant son époux,

il
Lui préparc uu

éclat qui rejaillit sur vous. » Ra-
cine, Bérénice. I, 3.

6. Sur cette locution prise au
sens affirniatif. voir Biachet etDus-
souchet, Gramm. française, cours
super., p. 556.
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lemiMit, pécheurs, dont il nllend la conversion avec une

si longue patience, n'endurcissez pas vos cœurs : ne croyez

pas qu'il vous soit permis d'apporter seulement à ce dis-

cours des oreilles curieuses. Toutes les vaines excuses

dont vous couvrez votre impénifence vous vont être ôtées*.

Ou la princesse Palatine portera la lumière dans vos yeux,

ou elle fera tomber, comme un di'duge de feu, la vengeance

de Dieu sur vos têtes. Mon discours, dont vous vous croyez

peut-être les juges, vous jugera au dernier jour; ce sera

sur vous un nouveau fardeau, comme parlaient les pro-

phètes : Omis vcrhi Domini super Israël-; et si vous n'en

sortez plus chrétiens, vous en sortirez plus coupables 5.

Commençons donc avec confiance l'œuvre de Dieu''.

Apprenons, avant toutes choses, à n'être pas éblouis du^

bonheur qui ne remplit^ pas le cœur de l'homme; ni des

belles qualités qui ne le rendent pas meilleur; ni des

vertus, dont l'enfer est rempli, qui nourrissent le péché

et l'impénitence, et qui empêchent l'horreur salutaire

1. Pour l'emploi du mol ûfcr axi

XVII' siècle, voir p. 554, n. 7. Voir

aussi aux pages 106, 561 , 562, 565,

56 i.

2. Zacli..XII, 11.

5. Cf. Sermons choisis, éd. class.

Hachellp, p. 195-19iel 208(^S«-wo?i

sur la Parole de Dieu, 16bl).

4. Expression dont le sens précis

est assez diflicile à définir. L'œuvre
de Dieu est-ce le travail commandé
par Dieu? ou le travail spirituel qui

a pour olijet et qui aura pour résul-

tat d'amiMior Dieu dans vos âmes?
ou le travail que Dieu exécute,

opère réellement, en se servant,

comme d'un instrument, de l'ora-

teur humain? Ce dernier sens est

le plus probable. L'œuvre de Dieu
désigne généralement sous la plume
de Bossuet « ce que Dieu fait avec

un soin particulier ]>our le salut du
genre humain ». De la Broise. Bos-
nuri et In liib'le. — Eu tout cas,

œuvre, comme ouvrage dans d'au-

tres textes de Bossue!, ne désigne

l)as ici « cft qui est produit » jiar

celui i|ui travaille, mais son travail,

son opération même.
5. Ehloui.s du.... De dans le sens

de par, forme familière à Bossuel

(voy. Sermons choisi.^, ]t. 9, n. 1 ;

p. 261, n. 2) et très fréquente au
xvii' siècle : « Il voulut éblouir le

duc de la Rotheroucauld de toutes

les espérances qui pouvaient le plus

flatter son ambition. » La Roche-
foucauld, II, 225 (Grands écri-

vains). <( Ces cœurs rf'un vain loisir

déçus. » Racine, Alexandre. Ihi'L,

t. f, p. 585. « Euchaiiiér/ema gloire

passée.... » Britannicus, t. II,

]). 519. « J'irais l'abuser rf'uue

fausse promesse. » Bajazel. Cf

p. 562. n. 6. Voir également p. 29,

84, 572. 574. etc.

6. Remplit. Cf. Pascal, Pensées :

« L'homme est plein de besoins; il

n'aime (|ue ceux ciui peuvent les

remplir tous. » (Dans Littré.j
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que l'âme pécheresse aurait d'elle-même. Entrons' encore

plus profondément dans les voies- de la divine provi-

dence, et ne craignons pas de faire paraître ' notre prin-

cesse dans les états* différents où elle a été. Que ceux-là

craignent de découvrir les défauts des âmes saintes, qui

ne savent pas combien est puissant le bras de Dieu, pour

faire servir ces défauts non seulement à sa gloire, mais

encore à la perfection de ses élus. Pour nous, mes frères,

qui savons à quoi ont servi à saint Pierre ses reniements^,

à saint Paul les persécutions qu'il a fait souffrir à l'Église,

à saint Augustin ses erreurs, à tous les saints pénitents

leurs pécliés; ne craignons pas de mettre la princesse

Palatine dans ce rangs, ni delà suivre jusque dans l'incré-

dulité où elle était enfin tombée. C'est de là que nous la

verrons sortir pleine' de gloire et de vertu », et nous

1. Entrons.... EnU'er dans..., au
sens lie comprendre ou partager,
s'associer ;i.. . par la syinpalhie ou
l'iiitelligence, était d'un usage cou-
rant au xvii" siècle. « Entrer dans
le sens d'un auteur, dans les se-

crets, ...plaisirs, ...intérêts de
quoiqu'un. » Dict. de l'Académie,
169i. « Le plus sûr élaildene point

entrer dans leurs différends. » La
Fontaine, Psyclié. < Entrer dans
nue. plaisanterie, ...dans un com-
merce, ...dans la misère d'uutrui.»

La Bruyère, I, 57. 77, 11, 38.

2. Voies : les moyens employés
par.... Sens moral et ligure sous
lequel parait toujours le sens éty-

mologique : chemin.
3. Faire paraître. Très employé

au xvn" siècle dans le sens de mon-
trer, exhiber : « Elle a voulu
qu'exprès je me sois fait paraître.»
Corneille, le Menteur, IV, 7. «Mais
quels sont ces tran--por(s qu'ils vous
ont fait paraître'! » Racine, III, 2
(Grands écrivains). Cf. p. 521,
note i.

i. Etat, mot très employé au
xvii° siècle, oîi nous disons |ilutôt

situation, circonstances, etc. «On
se voit réduit à la cruelle uéces-

BussL'ET. — Or. fun.

site de perdre leur amitié ou de
manquer à la foi du secret. Cet
état est sans doute la plus rude
épreuve de la fidélité. » La Roche-
foucauld, 1, 29^{Grandsécrirains).
« Capables de servii- Dieu dans les

dilférenls états où il lui plaira de
les appeler. » Racine, Eslher, Pré-
face.

5. Reniement. Ce mot, qui ne se
trouve dans le Dictionttaire de
l'Académie, m en 169J, ni en 1718,
est dans celui de Furetière (1690j
et dans celui de Ricbelet (édition

de 1710).

6. Dans ce rang. Danspour à :

fréquent chez Bossuet(voy.Se7'rwows
choisis, p. 129, n. 5). Cet emploi
s'explique ici : à ferait considérer
le rang simplement comme un
but, comme une destination; dans
représente le rang comme un lieu

capable de renfermer comme un
contenant. Cf. Lafaye, Synonymes
français.

7. Pleine de gloire et de vertu.

Nous dirions plutôt couverte de
gloire. Plein est attiré ici par la

nécessité que l'adjectif convienne
égalenient à vertu.

S. Vertu au singulier : Bossuet a

20
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bénirons avec elle la main qui l'a relevée : heureux si la

condnile* que Dieu tient sur elle nous fail craiudre la

juslice qui nous abandonne à nous-mêmes, et désirer la

miséricorde qui nous en^ arrache. C'est ce que demande
de vous très haute et très puissante princesse Anne de

GONZAGUE DE ClÈVES, PRINCESSE DE MaNTOUE ET DE MoNTFERRAT,

ET COMTESSE PaLATINE DU RhIN.

Jamais plante ne fut cultivée avec plus de soin, ni ne

se vit plus tôt couronnée de fleurs et de fruits que la

princesse Anne. Dès ses plus tendres années, elle perdit

sa pieuse mère, Catherine de Lorraine. Charles, duc de

Nevers, et depuis duc de Mantoue, son père, lui en trouva

une digne d'elle; et ce fut la vénérable mère Françoise de

en vue ici non pas le nombre de
bonnes qualité? dilTéreiites, mais
la dose, l'inlensité, d'excellence

morale et mystique que la grâce
lui conférera! Vciiti retient, dans
cette acception, comme une teinte

(le sa signification étymologique :

énergie.

1. Cundiiiie, qui aujourd'hui si-

gnifie pres(|ue toujours ta innnœre
(lunl quelqu'un se coniluU, est

]>ris souvent au xvii° siècle dans le

sens de l'action de conduire. Cor-

neille : « Use fait remettre entre les

mains la gai'de d'Héraclius et sa

conduite au supplice. » Examen
d'Héraclius. La ronlaiiie : « ... 11

s'est jusqu'ici chargé de ma con-
duite;

Il
Toujours la fourche auï

reins. » liacjolin. La Uocliefou-

cauld : « La plus grande (lualité

dos moins habiles est de savoir se

soumettre à la bonne conduite
d'autrui. u I, 266 (Grands écri-

vains). Dans les sermons de Bos-
suet, les exemjjles sont fréquents
(cf. Sermons choisis, p. -2ij, n. 2;
"255, I. 5; 266; 287; 505; 539). -7-

De là le sens, que ce mot a ici,

de « ta manière de conduire », la

méthode de direction. Le .sens est

donc ici : « la méthode dedirection
que Dieu a appliquée à sou sujet.

De là l'emploi du pluriel dans
VOrais. fun. d'Henriette d'Anqle-
terre : .1 [Les] conduites de Dieu
sur elle. » Cf. Pascal, Pensées ;

« \jA conduite de Dieu, sur la vie

et sur la maladie. » (Edit. Haet,
II, 235.) ~ Itacine, Athalie, V, 6 :

« De Dieu sur Joas admirant la

conluite. >. Fléchier: « lieconnais-

sons cette protection et cette con-
duiledc Dica sur la reine. » (Dans
Littré.)

2. En : de nous-mêmes. Usage
très fréquent chez Bossuet : « Entre-

prenant ce grand œuvre sous les

auspices de Dieu, ils en imitèrent

la promptitude. » Sermon sur la

Bonté et la Hiqueur de Dieu (vers

1653). « Il a perdu Dieu, et toute-

fois, le malheureux, il ne peut s cm
passci-. » {Pour la profession de
Mlle de la Valliére, 1675.) « Vous
ne connaissez pas celui que vous

jugez; vous n'en voyez pas l'nite-

rieur. » (Médit, sur l'Evangile,

Serm. sur la Montagne.) — El fré-

quent au XVII" siècle : « On s'oublie

soi-même et on s'en éloigne insen-

siblement. 1) La Rochefoucauld, I,

289 (Graiids écrivains}. « Ils !-e

fâchent contre vous et _
.s'en dé-

goûtent. » La Bruyère, Grands
Ecr'iv., I, 151.
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La Chaire, d'heureuse et sainte mémoire, abbesse de

Faremonstier*, que nous pouvons appeler la restauratrice*

de la règle de saint Benoit', et la lumière* de la vie mo-
nastique. Dans la solitude de sainte Fare, autant^ éloignée

des voies'' du siècle' que sa bienheureuse situation la

sépare de tout commerce du monde; dans cette sainte

montagne, que Dieu avait choisie depuis mille ans, où les

épouses de Jésus-Christ faisaient revivre la beauté des

anciens jours; où les joies de la terre étaient inconnues;

où les vestiges des hommes du monde, des curieux et des

vagabonds*, ne paraissaient pas : sous la conduite de la

1. Orthographe conforme à l'éty-

inologie.— FaremoJisiier éidil une
aljbaye de Bénédiclinos dans le dio-

cèse de Meaux, fondée par sainte

Fare en 617. La correspondance de
Bossuet renferme un certain nom-
ijre (le lettres à l'abliesse ou aux
ivligieuses de ce couvent. Le 2 août
1(585, il écrivait à l'abhcsse : « ... Je

m'en vais pour l'oraison funèbre de
Mme la princesse Palatine oii

Faremonstier auia beaucoup de
part .le vous prie de me man-
der si vous comptez parmi les

abbesses qui vous ont précédée,
quelques princesses ou de France
ou de quelque autre maison souve-
laine. »

2. Ce féminin ne se trouve pas
dans les dictionnaires du xvii* siè-

cle.

3. Saint Benoît, fondateur du
Mont Cassin (529), mort en 513.
(^f. dans le P.anèçiyrique de ce
saint, prononcé par Bossuet en 1665,
un bel éloge de cette règle, « précis
du Christianisme, docte et mysté-
rieu.\ aiirégé de toute la doctrine de
l'Evangile, de toutes les institutions

des saints Pères, de tous les conseils
de perfection ».

4r. Lumière. Voir plus loin, p.

3Ô0, n. 2, et p. 554, n. 2.

3. Autant, etc. D'après la règle

grammairiens, « si et aussi se

joignent aux paiticipcs et aux ad-
verbes: tant et autant accompa-
gnent les substantifs et les verbes
à tout aulre temps (|uc le participe

passé. » Girault-Duvivier, éd. Le-
maire, t. 11, p. 832. Si l'on peut
employei' quelquefois autant à la

place de aussi, c'est avec deux ad-
jectifs séparés seulement par r/i/e;

et enfin, lorsqu'on se serld'autaîit,
il doit toujours être suivi imméilia-
tement do que. On voit que la con-
struction dont Bossuet se sert ici

est contraire à toutes ces prescrip-
tions. Voy. d'ailleurs . Corneille,
Polijeucte, IV, : « Volre'belie âme
est haute «(//(//)/ (|U('niallieure.HSC)>;

Bacine, Ur/taiini<us, V, 3. « D'un
jour autant heureux que je l'ai cru
funeste. » La Fontaine, Fablas :

« Charitable autant que peu sage »;

La Bruyère : « Il est autant ira-

possible que ce qui pense en moi
soit matière qu'il est inconcevable
que Dieu soit matière. » II, 253
(Grands écrivains). Cf. Bossuet,
Sermons choisis, p. 2lt,n. 1.

6. V'ti/t'.s. Sens élyniologique :

des chemins où marclie le « siècle »,

chemins larges et qui mènent à la

perdition. Cf. |i. 57(). n. 1.

7. « Secli.l.m ; monachis prse-
si-rtini (lictum : quiiltjtiid extra
claustruin. « Du Cange.

8. Vagabonds : « les désœuvrés
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sainte abbesse, qui savait donner le lait aux enfants aussi

bien que le pain aux forts*, les commencements* de la

princesse Anne étaient beureux. Les mystères lui furent

révélés; l'Écriture lui devint familière : on lui avait appris

la langue latine^, parce que c'était celle de l'Église; et

l'oriice divin faisait ses délices. Elle aimait tout dans la

vie religieuse, jusqu'.à ses austérités et à ses bumiliations;

et durant douze ans qu'elle fut* dans ce monastère, on lui

voyait tant de modestie et tant de sagesse, qu'on ne savait

à quoi elle était le plus propre, ou à commander ou à

obéir. Mais la sage abbesse, qui la crut capable de sou-

tenir ^ sa réforme, la destinait au gouvernement; et déjà

errauls (les touristes du temps). »

iNute (le ledit. Jacquiuet.

1. Métaphores tirées de i'Evan-

gile. Lnc vobis putitm dedi, non
escam, nonduin eiiim puteratis
{ICor., 111,2.)

2. Ce substantif appliqué à une
personne, et non à une chose, est

rare. On disait proverbialement, au
xvH" siècle, « qu'un homme [élail]

venu de petits commencmnents,
quand il [s'était] élevé d'une basse

rortunc».Diet.dc l'Académie (lt!94).

Cf. Or. fun. de Le Tellier : « Le
reste de sa conduite répondit à de
si l>eaux commencements. »

5. Précisément, dans une lettre

du 50 septembre 1603 à Mme û'k\-

bert, religieuse de Jouarre, Bossuet
autorise les maîtresses des novices

à leur faire lire l'histoire romaine
datis les originaux » et, « pour le

latin », « les lettres de saint Jérôme »

et les histoires de Sulpice Sévère».
Du reste, au xvu° siècle, les fem-
mes du monde instruites savaient

assez souvent le latin (Mmes de
Sévigné, de la Fayette, de MoUc-
villc, la grande Daupliine, etc.).

A. Fut. On a, chez Bossuet, des
occasions fréquentes de constater

l'emploi des mots les plus simples
(être, avoir) dans des cas où nous
serions tentés de rechercher plus
de précision ou d'élégance.

5. Proprement : empêcher de
tomber. Cf. plus loin, p. 357, 563.
« Soutenir, dit le P. Bouhours (Ên-
tretiensdWriste et d'Eugène, iQ'\],

n'a pas toujours eu une significa-

tion aussi ample que celle qu'il a.

On dit fort aujourd'hui : soutenir
une négociation importante, soute-
nir son varaclère, un personnage »,

etc. Cf. Sévigné, Yl, 211 (Grands
écrivains : « Un si heureux com-
mencement mérite qu'on \e soutien-
ne. » « [Mlle de Gri"fnan s'efforçait]

de soutenir les plaisirs [du bal]

pendant que vous vous reposiez. »

Bossuet en fait un usage varié :

« Je ne puis plus soutenir ces

grandes paroles par lesquelles

l'arrogance humaine lâche de s'é-

tourdir elle-même. » Or. fun.
d'Henriette d'Angleterre, o Duilius

qui donna la première bataille na-
vale la gagna ; RégulussoM^^/ii celte

gloire. » Discours sur l'Histoire

universelle. « 11 s'était lui-même
réduit à une espèce d'oisivelé et de
solitude, mais il la sut soutenir. »

Or. fun. de Le Telliet. « La seule
simplicité d'un récit lidèle pourrait

soutenir la gloire du prince de
Condé. » Or. jun. de Condc. « Le
monde est trop affaibli par son
péché pour soutenir daus toute

sa force le bonheur que Dieu lui

envoie. » Élévations, XI" semaine,
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on la comptait parmi les princesses qui avaient conduit

cette célèbre abbaye, quand sa famille, trop empressée à

exécuter ce pieux projet, le rompit'. Nous sera-t-il permis

de le dire? la princesse Marie*, pleine alors de l'esprit du
monde, croyait, selon la coutume des grandes maisons,

que ses jeunes sœurs devaient être sacritlées à ses grands

desseins. Qui ne sait où' son rare mérite et son éclatante

beauté, avantage toujours trompeur, lui tirent porter ses

espérances*? Et d'ailleurs dans les plus puissantes mai-

sons, les partages ne sont-ils pas regardés comme une

espèce de dissipation, par où» elles se détruisent d'elles-

mêmes, tant le néant y est attaché ! La princesse Béné-

dicte, la plus jeune des trois sœurs, fut la première

immolée à ces intérêts de famille''. On la tit abbesse. sans

(cité par Jacquinol. Orais. fuiiè-

brex, p. 575). Cf. La Rochefoucauld,
II. 536 [Grands écrivains) : « Il

voulut soutenir son dessein jus-

qu'au l)OUt. »

1. Rompre, dans le sens de faire
manquer, éiail très fréquent auxvi'

et dans les deux premiers tiers du
xvii' siècle : « La fortune lui 7-om-

pit sou dessein. » Brantôme, ci lé

par H. Régnier, Lexique de La Fon-
taine. « Avoir rnmjm le mauvais
dessein.... » Malherbe, traduction

du De beneficiis. 111. 10 (dans Jac-

quinet). « Le ciel rompt le succès
que je m'étais promis. « Corneille,

Ùinna, V, 2. Rompre une affaire,

un voyage, une liaison, la paix, etc.

(La Rochefoucauld) « Si vous aviez

été à Paris, vous auriez rompu
toutes mes mesures. » Sévigné, II,

91 (Grands éc7-ivains).0i\ trouve
inie fois dans La Bruyère « rompre
une entreprise », II. 121 Ubid.) Cf.

p. 229. n. 2.

2. Sreur aînée de la princesse
Anne. Voir sur elle la Notice.

3. Où : en quel endroit — ou —
jusqu'à quel degré.

4 Monsieur, frère de Louis XIII,

alors qu'il était héritier présomptif

de la couronne (Louis XIV n'était

pas né), avait voulu l'épouser. Mais
« la reine sa mère (Marie de Médi-
cis),qui avait d'autres desseins sur
lui, craignant les effets de la passion
du duc d'Orléans, fit mettre la prin-

cesse Marie au fort de Vincennes. »

Le prince l'oublia vite, mais « le

souvenir en fut amer à celle qui se
vit oubliée. » Mme de Motteville.

5. Par où. Cf. plus bas, p. 521,
n. 1. (I Le pape a remis sur pied
une ancienne bulle par où il ôte

toutes les imnmnités. » Sévigné,
VllI. 5i {Grands écrivains). « Un
exemple /)a;' oii on peut juger du
reste. » Racine, Hist. de Porl-
Roijal, IV, Àb-2(Ibi(/.). «Je voudrais

de tout mon cœur avoir mille en-
droits par où marquer avec quel
zèle je suis (votre serviteur). »

La Bruyère. II. 489 Ubid.). Bossuct
qui l'emploie ( voy . Sermons choisis,

p. 182' semble cependant, en 1661,
craindre que cette expression ne
vaiUe i>as par lequel.

6. Intérêts de famille. — Voir le

Sermon de Pâques. 1681. sur les

Effets de la Résurrection tle Jésus-
Christ (Sermons choisis, édit.class.

Hachette, p. 451-432 et notes). Bour-
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que dans un âge si tendre elle sût ce qu'elle faisait; et la

marque d'une si grave* dignité fut comme un jouet entre

ses mains. Un sort semblable était destiné à la princesse

Anne. Elle eût pu renoncer à sa liberté, si on lui eût

permis de la sentir^ ; et il eût fallu la conduire, et non pas

la précipiter^ dans le bien. C'est ce (jui renversa tout à

coup les desseins de* Faremonstier. Avenai^ parut avoir

un air pluslibre^, et la princesse Bénédicte y présentait'

à sa sœur une retraite agréable. Quelle merveille de

la grâce! Malgré une vocation si peu régulière, la jeune

abbesse devint un modèle de vertu. Ses douces conver-

sations rétablirent dans le cœur de la princesse Amie ce

que d'importuns empressemenls^ en avaient banni. Elle

(hiloue et Masl^illon on! oxprimé les

niènips idées, le premier dans le

Seriiion sur l'Ainbiiun, le second
dans les Sermons sur In vocalivn
et sur les flisposilious néressaires
puur se coitsdcrer à Dieu dans
une nouvelle vie.

1. Non seulement sérieuse, mais,
an siMis lalin, lourde.

2. Sentir. Ce verhe s'employait
où nous disons quelquefois : avoir
co7iscience de....

3. Cf. Or. fun. d'Henriette d'An-
gleterre «... Si celle liaule éléva-
tion est un précipice all'reux jjour

les cliréliens, ne puis-Je pas dire,

messieurs, ])oiu' me servir des pa-
roles fortes du plus grand des his-

toriens, qu'elle allait être 7;réc/»/7f%

dans la gloire? » Cf. Tacite {Àqri-
colfi, xLi) : « Sic Afiricolri slmul
suis virtutihu.'!, sirmd vitiis nlio-
ruin in ipsnm (jloriam i)riEceps

agebatur. »

4. Les desseins de Faremonstier.
Emploi de la [n-éposition de (au
sujet de... relatif à...) déjà fréquent
au xvn" siècle (voir Bracliel et Dus-
souchet, Gramiii. fr.. cours sup.,

p. 42B, § 963) et qui a pris un déve-
loppement énorme de nos jours.

5. Monastère fondé en 6j0 par

sainte Berthe (près d'.\i, diocèse de
Reims).

6. Libre. Un air, un « milieu »

où la jeune fille se sentît moins
contrainte, se crut davantage en
liberté.

7. l'résentnit. Ce mot surpren-
drait un peu s'il fallait n'y voir que
l'idée de mettre à In disposition
de..., et dans cette acception, offrir
serait préférable. Car « on ne pré-
sente, (lit Lafayc (Synonymes fran-
çais), que des choses présentes,
princi|ialement des choses maté-
rielles qu'on met devant les yeux
ou sous la main; on offre tout ce

qu'on propose. Il y a aussi une dif-

férence an ])oinl de vue de l'inten-

tion : nous présentons afin qu'on
prenne, en Icndanî la chose simple-
ment; nous offrons afin et avec le

désir qu'on acce])te. » Aussi bien,

présenter a-t-il sans doute ici le

sens de représenter, faire briller

aux yeux de..., figurer à l'imagi-
nation....

8. Empressements. Fréquent au
xvn" siècle au sens de conduite hâ-
tive, mouvement d'une personne
(|ui se liàle. (-f. I.a Bruyère: » L'on
n'a nul besoin de •^'empresser ou
de donner le moindre mouYenicnt
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prêtait de nouveau l'oreille à Dieu qui l'appelait avec tant

d'attraits' à la vie religieuse; et l'asile qu'elle avait choisi

pour défendre sa liberté devint un piège innocent pour

la captiver-. On remarquait dans les deux princesses la

même noblesse dans les sentiments, le même agrément,

et si vous me permettez de parler ainsi, les mêmes insi-

imations' dans les entretiens : au dedans les mêmes
désirs, au dehors les mêmes grâces; et jamais sœurs ne

lurent unies par des liens ni si doux ni* si puissants.

Leur vie eut été heureuse dans^ leur éternelle union,

et la princesse Anne n'aspirait plus qu'au bonheur

d'être une humble religieuse d'une sœur dont elle admi-

rait la vertu. En ce temps, le duc de Mantoue^, leur

père, mourut : les affaires les appelèrent à la Cour; la

princesse Bénédicte, qui avait son partage ' dans le

ciel, fut jugée propre à concilier les intérêts diffé-

rents dans la famille. Mais, ô coup funeste pour la prin-

pour épargner ses revenus. » II, 52
(Grands écrivains). Voir doux
exemples U-és caraclérisliques dans
le Sermon de 1662 sur i'impcni-
tenc finale {Sermons choisis,

p. 21-2, 225.) — Cf. p. 545. n. 5.

1. Attraits : qualités qui altirent.

« De vos sacrés attraits les âmes
possédées. » Corneille, Polyeucte,
IV, 2. « De ces lieux l'éclat et

les attraits. » Racine, Idylle sur
la Paix. 16Sd. — Sur le sens abs-

trait de ce mol au singulier, voir
Sermons chuisis, p. 510. n. A.

2. Captiver. Voir jdus haut.

p. 500.
5. Insinuations. Le pluriel de

ce substantif ne paraît avoir été

employé que dans le langage de
la jurisprudence administrative,
comme synonyme A'enregistre-
ment. jus(iu';i l'a fin du xvn" siècle,

où il entre dans la langue des mora-
listes : « Les insinuations d'un
fourbe » (Saint-EvremonI, dans le

Dictionnaire de Furetièrc-Bas-
nage, éd. de 1728). o Les femmes

sont très propres à répandre une
doctrine par la voie des insinua-
tions. » Bayle (ibid.). Bossuet l'a

employé i)lusieurs fois : « Les dou-
ces insinuations de votre élo-

quence. » (Réponse a quatre lettres

de l'archevêque de (Uimbrai.)

4. N'i. Sui' la répélilion de ni,

conforme du reste à l'usage, voir

Crouslé, Gramm. française, cours
supérieur, § 774.

5. Dans signifie ici, non pas au
milieu de..., au sein de..., mais
par suite de.... Voir plus loin,

p. 544.

6. Charles I" Gonzague, duc de
Manloue, de Montferrat, de INcvers.

mourut en 1657.

7. Partage : portion, lot. part

d'héritage. « Partage de cadette. »

La Fontaine, Epitre à Urne de
Thianges. « Turenneavait quarante
mille livres de partage, d Sévigué,
IV. 105 KÈrands écrivaiîis). « Que
votre bras tout seul fasse votre par-
tage. » Racine. Thébuide, v. 1156.
Cl! p. 329, 559.
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cesse Anne! la pieuse abbesse mourut dans ce beau

travail, et dans la fleur de son âge Je n'ai pas besoin

de vous dire combien le cœur tendre de la pnncesse

Anne fut profondément blessé par cette mort. Mais ce ne

fut pas là sa plus grande plaie*. Maîtresse de ses désirs,

elle vit le monde; elle en fut vue; bientôt elle sentit

qu'elle plaisait ; et vous savez le poison subtil qui entre

dans un jeune cœur avec ces pensées. Ses beaux des-

seins furent oubliés. Pendant que tant de naissance-, tant

de biens, tant de grâces qui l'accompagnaient, lui atti-

raient les regards de toute l'Europe, le prince Edouard

de Bavière^, tils de l'électeur Frédéric V*, comte Palatin

du Rhin, et roi de Bohême, jeune prince qui s'était réfu-

gié en France durant les malheurs de sa maison, la

mérita. Elle préféra aux richesses les vertus de ce prince,

et cette noble alliance, où de tous côtés on ne trouvait

que des rois. La princesse Anne l'invite^ à se faire in-

struire : il connut*' bientôt les erreurs où les derniers de

ses pères, déserteurs de l'ancienne foi, l'avaient engagé'.

Heureux présages pour la maison Palatine ! Sa conversion

fut suivie de celle de la princesse Louise ^ sa sœur, dont

1. Plaie signifie ici moins
lilcssure du cœur, peine, affliction

(mort, de la princesse Bénédicte),
que, d'une façon générale, mal-
heur, calamité (puisque les succès
mondains d'Anne de Gonzague ne
l'affligèrent |)oint).

2. Tant de naissance : expres-
sion qui est aujourd'liui peu em-
ployée. Mais, au xvn" siècle, elle

répondait à une idée courante. Non
seulement on avait de la naissance,

ou l'on était sans naissance, mais
on avait />('« ou beaiicuup de nais-

sance.

5. Voir la Notice.

i. « Frédéric V, électeur palatin,

élu roi de Bohème en 16111. défait,

dépouillé et ]iroscrit en 1(521, et ses

Etats avec sa dignité électorale
donnés au duc de Bavière; mort en

Hollande en cette triste situation, à

trente-huit ans, en 1652, laissant

de la fille de Jacques I", roi de la

Grande-Bretagne, un grand nombre
d'enfants sans patrimoine. » Saint-

Simon.
5. C'est bien le mot qui conve-

nait ici plutôt qu'enfiager.que nous
mettrions peut-être, puisque « m-
viter exprime une action qui sent
davantage la cérémonie » et qu'en-

qager » suppose des représenta-
tions, une exposition des avantages
qu'on doit trouver à ])rcndre tel

])arti I). Lafaye, Synonymes fran-
çais.

6. Conmtt. Voir p. 299, n. 1.

7. Othon (lils de HupcrI III), mort
eu 15.59, avait endirassé la Réforme.

8. Louiso-llollandine, née en 1622,

« se fit callioli(iue à Port-Royal où
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les vertus font éclater par toute l'Église la gloire du saint

monastère de Manbuissoni; et ces bienheureuses pré-

mices- ont attiré une telle bénédiction sur la maison

Palatine, que nous la voyons enini catholique dans son

chef^. Le mariage de la princesse Anne fut un heureux

commencement d'un si grand ouvrage. Mais hélas I tout ce

qu'elle aimait devait être de peu de durée. Le prince son

époux lui lut ravi, et lui laissa trois princesses*, dont les

deux qui restent pleurent encore la meilleure mère qui

lut jamais, el ne trouvent de consolation que dans le sou-

venir de ses vertus. Ce n'est pas encore le temps de vous

en s parler. La princesse Palatine est dans l'état^ le plus

dangereux de sa vie. Que le monde voit peu de ces veuves

dont parle saint Paul', « qui, vraiment veuves et déso-

lées» )), s'ensevelissent, pour ainsi dire, elles-mêmes

elle fut élevée et dont elle prit par-

raitemcnt l'esprit ». Elle alla, avec
qufli|ues-iini's des religieuses de la

céli'lin> abbaye, réformer le monas-
tère lie Maubuisson,dont elle devint

abbesse en IQii. Elle était, on le

voit, apparentée aux maisons roya-

les de Hanovre et d'Angleterre et à

la maison impériale. « Tant d'éclat,

dit Saint-Simon, fut absorbé sous

un voile. Elle ne fut principalement
que religieuse et seulement abbesse
])Our éclairer et conduire sa com-
munauté, dont elle ne souffrit ja-

mais d'être distinguée en rien.

Elle ne connut que sa cellule, le

réfectoire, la portion commune.
Son bumilité avait banni toutes

les différences que les moindres
abbesses affectent dans leurs mai-
sons et tout air de savoir les moin-
dres choses, encore qu'elle égalât
beaucoup de vrais savants. Elle
avait infiniment d'esprit, aisé, na-
turel, sans songer jamais qu'elle

en eût, non plus que de science. »

1. Mauhutxson. Abbaye de reli-

gieuses bernardines, fondée en 1240
par la reine Blanche de Castille,

près du village de Saint-Oueu (ar-

rondissement de Pontoisc).

2. Prémices. Racine a fait usage
plusieurs fois de ce mot au figuré.

Cette acception métaphorique appar-
tient surtout a la langue reli

gieuse.

3. Chef. Charles, petit-fils de
Frédéric V, électeur en 1680, mort
en 1685.

4. Qui devinrent, l'une princesse

de Salm, l'autre duchesse de Hano-
vre, la troisième princesse de Coudé.
Sur cette dernière, voir plus haut
la Soticc. La princesse de Salm
mourut avant sa mère.

5. En. Des vertus de la princesse
Palatine.

6. Etat. Pour l'emploi, fréquent

au XVII' siècle, de ce mol au sens de
situation, circonstance, voir plus

haut, p. 505, n. 4.

7. Suint Paul. « Viduas honora
qux vere viditx suni :... Qii,v au-
tem vere vi/lua est el ilesolata

speret in Deiim et instet obsccra-
lionibiis et oralionibns nocle ac
die. » (l Tint.. V, 3. 5.)

8. Désolé. Bossuet, dont la langue
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dans le tombeau de leur époux; y enterreii( tout amour
humain avec ces cendres chéries; et délaissées sur la

terre, « mettent leur espérance en Dieu, et passent les

nuits et les jours dans la prière! » Voilà l'étal * d'une

veuve chrétienne, selon les préceptes de saint Paul : état

oublié parmi nous, où la viduilé-est regardée, non plus

comme un état de désolation, car ces mots ne sont plus

connus, mais comme un état désirable, où, atTrancln de

tout joug, on n'a plus <à contenter que soi-même, sans

songer cà celle terrible sentence ^ de saint Paul : « La veuve

qui passe sa vie dans les plaisirs*; » remarquez qu'il ne

dit pas la veuve qui passe sa vie dans les crimes^ ; il dit :

« La veuve qui la passe dans les plaisirs, elle'' est morte

est toujours pénétrée de latinité,

donne sans doute ici à ce mol une
force particulière, tirée de l'étymo-

lojic sùltis. Cf. une lettre (citée par
.lacquinot) de Bossuet à la sœur
Coruua\i, veuve retirée au couvent :

« Le propre de la viduité est un dé-

fjosit plutôt qu'un mépris du monde.
11 lui faut jiorter un deuil éternel,

au dehors jiar la modoslie et la

simplicité, et au dedans par cette

sainte désolation que l'Apôtre a prè-

chée. Et7'e désolée, c'est être seule :

la désolation vient de lu solitude;

une àme est seule, parce q\i'elle

n'est rien sur la terre » Cf. Cor-

neille, Agésilas, III, 1 : « Mon palais

jirès du vôtre est un lieu désolé, »

et Malherbe : « Les nomades n'ont

hergerie qu'il (le lion) ne sufliso à

désoler. » 1, 217 {Grands écri-

vniiis). « Nous allâmes au Cours (la

Reine) qui était, du commencement
(de la journée), bien désolé. » Un
voiin(je à Paris en 1657, p. p. Fau-
père, p. foi.

1. L'étal. Voir p. 505, u. i.

2. Viduité, comme il parait par
les dictionnaires du temps, se disait,

au xvii" siècle, autant que veuvage.
« l'.Mc panla sa viduité pendant
toute sa vie. » Mczcray (dans Au-

bert, édil. des Orais. funèbres).
« Faire vœu de viduité. » Maucroix
(ibidem). Cf. ci-contre, ligne 7,

5. Ici, non jias maxime, mais ver-
dict, coiidatnnation.

4f. ]V«m qux in deliciis est,

vivens morlua est. {[ Jim, V, 6.)

5. Crime, dans la langue spiri-

tuelle, désigne tout ce qui est

péché voulu et consenti. C'est ainsi

(}ue, dans VOr. fun. de Marie-Thé-
rèse, l^ossuet dit, en parlant du
juste obligé de vivre dans le « siè-

cle » : « Il aura sa demeure fixe

dans la maison du Seigneur, et n'en

sera jamais séparé par aucun
crime. » Et dans le 5" Sermon pour
Pâques (1661) (cité par f. .hiLMjui-

neli ; « Dans toutes les inclinations

vicieuses, outre ratlaclienicnt pi-in-

cipal qui fait la consommation du
crime, il se fait ejicore dans nos
cœurs certaines afl'ections qui ne
sont pas à la vérité si déréglées,

mais qu'on voit néanmoins être

du même ordre ».

6. Elle.... Cette reprise pléonas-
tique ])ar le pronom personnel d'un
sujet déjà exprimé est très fré-

quente aux XVI*, xvn° et même xvni'

siècles, mais surtout dans les phrases

où le substantif sujet est suivi im-
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toule vive ; » parce qu'oubliant le deuil éternel et le caractère

(le désolation qui lait le soutien • comme la gloire de son

état, elle s'abandonne aux joies du monde. Combien donc

en devrait-on pleurer comme mortes de ces veuves jeunes

et riantes, que le monde trouve si heureuses! Mais sur-

tout, quand on a connu Jésus-Christ, et qu'on a eu part à

ses grâces; quand la lumière divine s'est découverte-, et

qu'avec des yeux illuminés^ on se jette dans les voies*

méiliatement d'un parlicipe, et on
la première |)roposiiion esl traitée

(l'une façon absolue, comme dans
celte plirasc de liacine,.4</irt/it', pré-
face : « Josaljelli, étant arrivée,

elle trouva.... » Celle surabondance
du pronom personnel esl plus rare
après une proposition autre qu'une
proposition participe. Et Bossuet :

" Qui considérera l'état de Jérusa-
lem... il la prendra plutôt pour une
prison que pour une ville. » Ser-
mon sur la Bonté et.ln Rigueur de
Dieu (vers 1633). «Quiconque ne
résiste pas à ses volontés, il est
injuste au,|irochain. » (Serm. pour
la Quinqungésime 1667, Lebarq, V,
p. 244). Cependant il écrit encore en
1694 (Quillacq, p. 99-100): « Qui-
conque méditera ces naroles, il com-
prendra. » Et ei\'> '.'.93

: « Jésus-
Christ, après avoi>- dit : Faites com-
me je vous ai fait, il ajoute. » Cette
construction avait d'ailleurs été
blâmée par Vaugelas (Remarques,
édit. Cliassang, p. 4, 1. 1

; p. liS. t. II).

L'étude des manuscrits de Bossuet
montre (Lebarq, i&:uvres oratoires
de Bossuet, 1. 1, p. un) que Bossuet
semble avoir voulu se conformer à
la règle. En 1636 (Sermon pour
Koél). il écrit : « Mon Dieu, qui
est tout, il est'homme » ; en 1667,
reprenant le même sermon : « Mon
Dien, qui est tout, s'est lait hom-
me ».

1. Soutien. Comparez Or. [un. de
Marie-Tliérè.^e. n Devenue (il s'agit
de la Dauphinei la principale déco-
ration d'une cour dont un si grand
roi IVil le sou lien... »; et plus loin.

p. 317 : CI C'eût été un soutien sen-
sible à une àme comme la sienne ».

Le sens primitif et matériel d'ap-
pui, d'étui, de pilier, esl toujours
présent dans ces diverses accep-
tions et explique la variété des
usages de ce mot au xvii" siècle.

Cf. plus haut. p. 508, n. 5.

2. S'est découverte. Cet emploi
absolu, sans comiilémenl indirect,

était jdus fiéqueni au xvn" siècle

que de nos jours . « J'aime un
esprit aise qui se montre et qui
s'ouvre || Et qui plaît d'autant plus
que plus il se découvre. » Boileau.

Epttre IX. « Ceux-ci servent...;

ceux-là gouvernent...; tout ordre
e.-t rétabli, et Dieu se découvre. »

La Bruyère, II, 276 (Gr. écriv.).

5. Illuminés, était souveni, au
xvn" siècle, le simple synonyme
d'éclairé. « L'esprit est illuminé
par la doctrine comme l'œil ]wr
l'air qui l'environne. » Perrot d'.A.-

blancourt. « [Ils] seront tôt ou tard

illuminés sur votre conduite. »

Bussy-Rabulin(dansleZ)/c^/o/îna('>'e

de Furet iére - Basnaye. 1 728 )

.

(1 Vous avez l'espril extrêmement
illuminé. » Boileau (ibidem). Ce-
pendant cette expression apparte-

nait déjà plus |)arliculiéremenl à la

langue mysli()ue, comme le mon-
trent les exemples donnés par le

Dictionnaire de l'.Académie de
169t : « Il faut prier Dieu qu'il

vous illumi7ie.... Ce pays-là n'avait

pas encore élé illuminé par l'Evan-

gile. )>

4. Voies. Voir p. 507, n. 6; 503,
n. 2.
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du siècle
;

qu'arrive-t-il à une ànie qui tombe d'un si

haut 1 étal *, qui renouvelle contre Jésus-Christ, et

encore '^ contre Jésus-Christ connu et goûté*, tous les

outrages des Juifs, et le cruciOe encore une fois? Vous

reconnaissez le langage de saint l'aul^. Achevez donc,

grand Apôtre, et dites-nous ce qu'il faut attendre d'une

chute si déplorable. « 11 est impossible, dit-il. qu'une telle

àme soit renouvelée par la pénitence^. » Impossible :

quelle parole! soit, Messieurs, qu'elle signifie que la con-

version de ces âmes, autrefois si favorisées , surpasse

toute la mesure des dons ordinaires, et demande, pour

ainsi parler, le dernier etTort de la puissance divine; soit

que l'impossibilité dont parle saint Paul, veuille dire

qu'en effet il n'y a plus de retour à ces premières dou-

ceurs ' qu'a goiitées une âme innocente,, quand elle va

1. Haut, dans le sens moral,
avait un emploi |>lus éleudu qu'à
présent, où nous ne disons guère
Mue haute \aleur. /irt«<e situation.

Cf. Corneille (dans le Lexique de
GtKh'fruy] • « Un haut chef-d'œuvre
de doctrine et de raisonnement. »

La Fontaine, Fnhles, VII. 18 :

« hautes connaissances. » Cf. les

exemples donnés par le Diction-
naire de VAcadémie française en
169i : « Il a le coii7'a(je haut...

hante vertu... haut sii/le... haute
réputation... haute effronterie...
haute sotli.'<e... haut appétit. »

Racine : « Il (le poète Horace) n'ose

chanter des choses hautes, n VI,

525 {Grands écrivains).
2. Etal. Cf. plus haut, p. 505,

n. l; 515; 51 i.

5. Et encore. Voy. plus loin,

p. 540, n. 1.

l. Goûter, au sens métapho-
rique de ressentir la saveur de...,

savourer, est assez fréquent au
xvii* siècle, «oit avec des noms de
choses : « Goûter l'omhre et le

frais. » La Fontaine, Fables, XI. i;
« Viens (joùter une vie

|!
l)oni le

calme est digne d'envie. » Id.,

opéra de Daphné : « Cotte paix
profonde

||
Qu'ils (joutent en secret

loin du liruit et du monde. »

IX, Mi) (Grands écrivains) — soit

avec des noms de personnes : « Les
hommes ne se goûtent qu'a peine ».

La Bruyère, II, 75 (ibia.), — mais
plus rarement. — Bossuet applique
à Jésus-Clirist ce que saint Paul dit

du « dou céleste ». Cf. plus bas,

p. 561, et sur le mot qoût, plus loin,

p. 411.

o. « Cum enim tu.ruriatœ fue-
rint, in Christo nubcre volunt.
Halientes damnntionem . quia pri-
mam fideni trrilam. fecerunt. »

{/ Timoth., V, 11, 12.1

6. « Impossibile est enim eos,

qui semet suiit ilhiminuti. gusta-
verunt etiaiii doinnn cseleste et

participes facii .\unl Spiritus
Sancti, gustaverunt nihiUiminus
bonum De/ verbinn. virtulesque
sxculi l'enluri et prolajisi snnt,

7'ursus renorari ail pimilentiain,
rursum crucifigenles sibimctipsis

Filiuin Deiet ostentui habcntcs. »

(Hebr., VI, 4 ,sqq.)

7. Cf. })lus loin, p. 555, n. 6, et

p. 543, n. 5.
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renoncé avec connaissance*; de sorte qu'elle ne peut ren-

trer dans la grâce que par des chemins difficiles et avec

des peines extrêmes. Quoi qu'il en soit, chrétiens, l'un et

l'autre - s'est vérifié dans ^ la princesse Palatine. Pour

la plonger entièrement dans l'amour du monde, il fallait

ce dernier malheur : quoi? la faveur de la Cour. La Cour*

veut toujours unir les plaisirs avec les affaires. Par^ un
mélange étonnant, il n'y a rien de plus sérieux, ni

ensemble^ de plus enjoué. Enfoncez^, vous trouvez par-

1. « Age de connaissance : âge
de raisou, de discrétion. » Dict. de
Furetière.

2. L'un et l'autre. Cel emploi
neutre des pronoms est fréquent
dans les sermons de Bossuet :

Comme, si vous ne pouvez pas ce

que vous voulez, votre volonté n'est

pas sulisfaite, de même, si vous ne
voulez pas ce qu'il faut, votre vo-
lonté n'est pas réglée, et i'un et

Vautre l'emijèche d'être bienheu-
reuse.... L'un nous trouble dans
l'exécution, l'autre porte le mal
jusqucs au priiiri|)e; ... le premier
n'est tout au plus qu'un pur
malheur, et le secand toujours inie

faute. » Bossuet. Sermon >ur \'Am-
bition im)i).

5. Dans. Voir p. 5(>2, n. 5.

4. Voir La Bruyère, p. 198 de
noire édition, n. î, p. £06, p. 225-

224-22.Ï. Les principaux discours où
Bossuet ait jiarlé de la cour sont le

Panégi/rique de saint François de
Paule [iGSoi; les sermons sur les

Vaines excuses des Pécheurs
(1660), sur l'Efficacité de la Péni-
tence [I66ii. et pour la Toussaint
(1669). On comparera avec intérêt

ces descriptions du grand monde
faites par l'orateur chrétien à des
dates dilléreiites de sa carrière.

o. Par: par suite de..., en con-
séquence de.... par le fait de.... Cf.

La Rochefoucauld : n Ce que je dé-
sirais ne pouvait me manquer avec
le temps. j9nr la dignité oui était

dans notre famille. » II, 463 (Grands
écrivains\ ; Sévigné : « Je ne sai.s

où j'en i\x\i par la maladie de ma
tante. » 111, 3 (ibid.):el Bossuet,
Histoire universelle : « 11 se fît

alors de grands mouvements, par
l'intempérance d'.\ppiusClaudius....

Par la vertu des deux Antoniu.s, ce
nom devint les délices des Ro-
mains.... Par ce dernier état, la

guerre était nécessaire dans Rome.»
6. Ensemble, eu même temps,

a Et ensemble, pour nous faire

entendre que.... » Sermon de 1660
pour le Vendredi Saint. « Et en-
semble il nous avertit....» Or.fun.
de Condé. « J'ai votre lille ensem-
ble et ma gloire à défendre. » Ra-
cine, Iphigénie. IV. 6.

7. Enfoncer : fréquent chez Bos-
suet : « ... On nous arrête, on nous
détourne, on craint que nousnVn-
foncions trop avant. » Sermon de
1661 sur l'Utilité des souffrance.".
« Mais enfonçons davantage dans
les sentiments du miiiislre. » {Hist.

des Variations, 1. ICV.) « Quand
nous enfonçons avec eux la ma-
tière de la communion. » Défense
de la Communion sous les deux
Espèces. L'emploi absolu, sans
complément direct ou indirect de
ce verbe au sens moral, est plus

rare. Corneille écrit cependant (let-

tre de 16.o2) : « J'ai déjà vu les deux
lettres de [M. Chifllet siu- l'auteur

de l'Imitation de J.-C.]; elles en-

foncent plus avant. »
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tout des intérêts cachés, des jalousies délicates* qui cau-

sent une extrême sensibilité- et dans ^ une ardente
ambition, des soins* et un sérieux^ aussi triste qu'il est

vain. Tout est couvert d'un air gai, et vous diriez qu'on
ne songe qu'à s'y divertir. Le gonie*^ de la princesse

l'alaline se trouva également propre aux divertissements

1. Ce mot signifie ici non pas,

comnifi quelquefois (voy. La Bruyè-
re, éii. cl. Hachctle, p. 82, 250,

403, ou Pascal, dans Lillré), difficile

ou difficile à disiinguer, mais
susceptibles, ombrageuses, en
éveil : sens fréquent surtout dans
la secoude'nioilié du xvi[° siècle :

« Le roi Louis XIII était fort jaloux

et fort délicat sur son autorité. »

Le l'.d'Orléaus. « Les Grecs étaient

si tiers et si délicats qu'il fallait

une grande dextérité pour les mé-
nager. « Le P. Hapin. «Les plus

gens de bien ne laissent pas d'être

i'ort délicats sur les égards qu'on
leur doit. » (E-temples du Diction-

naire de Furclière-Iiasnaije.) —
« Le chagrin délicat. » Molière (dans

le Lex. de Génin). » Ce Dieu si délicat

et si jaloux.... » Bossuet, Sermon
sur la Justice (1666). « Tout ce qui
blessait ou semblait blesser l'éga-

lité... devenait suspect à ce peuple
délicat. » Histoire universelle.

2. Sensibilité : aptitude, dispo-

sition à être touché, à ressentir les

impressions morales. Comme dans
cette phrase de Mme de Sévigné :

«La sensibilité que j'ai pour tous

les intérêts de ma lille... » ou de
Bossuet, Or. fun. de Marie-Thé-
rèse : « Il se forme dans les grands
une nouvelle .sensibilité pour les

déplaisirs », ou de Massillon : « Une
cdlaine sensibilité i)oiir la vérité»

(dans Littré).

ô. Dans a ici soit le sens que
nous avons expliqué déjà p 222,
n. 2, et retrouvé p. 311 , soit le sens
de avec, qu'il a chez Corneille,

Stiréna, V, 2 : « Laisse-moi partir

dans cette forincté
||
Qui l'ail tant

de jaloux et qui m'a tant coûté ». et
chez La Bruyère (p. 565 de notre
édit.) : «... Une certaine science qu'il
exerce dans tnie grande perfec-
tion. » Cf. plus haut, p. 2i8. Ces
deux seuls se confondent, du reste,
assez souvent. Cf. dans le Disc.
Ilist. tiniv. : « Dans des richesses
immenses, Abraham conserva les
mœurs antiques. »

i. Soins: activité préoccupée, in-

quiète et chagrine. « Votre santé
est l'uniciue soin de ma vie. » Sévi-
gné, V, 168 (Grands écrivains).
» L'art de ia guerre et les soins
sans repos. » La Fontaine, Epitre
à Turenné. « Le .soin hôte des
veilles. » U., Songe de Vau.}:. « Un
autre soin me travaille. » Bossuet,
Or. fun. d'Henriette dWnqlcterre.
Cf. ]!. 82, n. 5.

5. Sérieux. Du temps de Vauge-
las. sérieux pris substantivement
« déplaisait à beaucoup d'oreilles

délicates. » Il se maintint pourtant
contre sériosiié que Vaugelas et

Balzac tentèrent en vain de lui suIj-

stituer. Voir Bouliours, Doutes sur
la Langue, 1682, et Remarques
nouvelles, 1692.

G. Le génie : « l'inclination ou
disposition naturelle ou le talent

particulier d'un chacun. » Dici. de
l'Académie, 1694, tant au point de
vue de Vintelligence : « Cet homme
a un petit génie, un génie bien
borné. » Dict. de Furetière, 1690 ;

qu'au point de vue du caractère :

« Il faut connaître le génie des per-

sonnes à qui l'on a aflaire. » L'abbé
de Bellcgai'de (dans Furetière-Bas-

nage). Cf. La Bruyère, p. 122, u. 2
de ledit, class. Hachette.
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et aux aiïaires. La cour ne vit jamais rien de plus enga-

geant'; et sans parler de sa pénétration, ni de la ferti-

lité infinie- de ses expédients, tout cédait au charme '

secret de ses entreliens. Que vois-je durant ce temps?

Quel trouble ! quel affreux spectacle se présente ici à ses

yeux ' La monarcliie ébranlée jusqu'aux * fondements,

la guerre civile, la guerre étrangère, le feu au dedans et

au dehors; les remèdes de tous côtés plus dangereux que

les maux; les princes arrêtés avec grand péril, et délivrés

avec un péril encore plus grand ^ : ce prince que l'on regar-

dait comme le héros "^ de son siècle, rendu inutile à sa

1. Engageant a qui Iqucfois,

cliez lîossuet, lui sens plus Tort.

Ainsi (Sei-jnon sur VAnujur des
plaisirs, 1666) : « C'est à ceUe
énorme injustice que nous engage
(induit) tous les jours l'amour des
[ilaisirs » ; ou (Sermon sur les Coîi-

ditions nécessaires pour être heu-
reux, 1669) : « Ce qui fdans nous-
mêmes] était libre et indépendant,
nous l'avons été engager (asservir)

dans les biens du monde. » (Cf. le

sens du mot engagement dans La
Bruyère (obligation, allacliemeul

;

p. 77, 78, 2fiy. Cf. supra, p. 110.

Voir 120, 274, i84 do notre édi-

tion.) — Ici engageant équivaut a

aimable, « insinuant, attirant. Cet

liomme à l'esprit doux et enga-
geant C'est une personne fort

engageante. » Dict. de l'Académie,

1694. Acception très fréquente du
reste, à ce moment du xvii" siècle

(Varillas, Boubours, Molière, cités

dans les Dictionnaires).
2. Infini. On voit que l'cxagéra-

lion hyperbolique de l'adjectif a été

admise par les meilleurs écrivains.

Cf. La Bruyère, 1, 179 (Grands
écrivains) entre autres : « C'est

une chose infinie que le nombre
des instruraenis qu'il fait parler....

l'n nombre in/ini de courtisans. »

Cf. p. 81, n. 10.

3. Cf. p. 578, n. 1 : « Ce qui se

fait par art magique pour pro-
duire un effet extraordinaire, .^u

figure, attrait, appàl qui plaît ex-

trêmement, qui louche sensible-

ment. » Dict. de l'Académie, 1694.

i. Attx fondements. Sur cet

emploi de à, voy. p. 501, n. 5, et

Brachet et Dussouchel, § 532, p. 42i.

Cf. Corneille, Cinna, 1, 5 : " Rome
entière noyée au sang de ses en-

fants. » La Rochefoucauld : « Je

m'assure qu'aux choses qui dépen-
dent de M.de Scliomberg [mes terres]

seioul soulagées. » III. 285 {Grands
écrivains), liacinc, Milhrid. .IW 4:
« Gardant au cœur d'infidèles

amours. » Sévigné ; « Il y a des
circonstances à sa mort qui me pa-

raissent terribles. » IX, 543 iibid.).

La Bruyère : « Petits hommes que
vous enfermez aux foires comme
géants. » II. 128 (ibid.).

5. A la fin de 1649, l'insolence

croissante de Condé à l'égard de la

reine-mère et de son ministre fil

décider qu'on l'arrêterait, ainsi

que le prince de Conti et le duc de
Longueviile (janvier 16oOl Treize

mois après, Mazarin, parlant pour
l'exil devant son impopularité
croissante, passa par le Havre, où
les Princes étaient détenus, pour
les délivrer lui-même. Cette con-
cession le couvrit de ridicule.

G. Bossuet s'excuse presque d'cin-
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patrie dont il avait été le soutien; et ensuite, je ne sais

comment, contre sa propre inclination', armé contre

elle ; un ministre persécuté, et devenu nécessaire, non

seulement par l'importance de ses services, mais en-

core par ses malheurs où l'autorité souveraine était

engagée*. Que dirai-je^? Était-ce* là de ces tempêtes par

ployer cette expression que l'abus

avait dû démoder. « Il y a loiif;-

temps, disait Benserade, que le

teinps des héros est passé. « Dict.

de Furetièrc-Basnage. On ne s'accor-

dait plus bien bur la valeur exacte
du mot : « On met de la dilléi-euee

entre un héros et un grand lioinnie,

écrivait Bouliours; toutes les vertus
militaires sont dans l'un et dans
l'autre, mais le héros est plus fier,

plus entreprenant et d'une plus

haute valeur. » Et La Bruyère :

« Il semble que le héros est d'un
seul métier, qui csl celui de la

guerre et que le grand homme est

de tous les métiers. » 1, 161 [Grands
écrivains).

1. Comp. i>lus loin, p. 508.
2. Où. Voy.301,n.'2.— Engagée.

Voy. un autre sens, p. 519, n. 1.

5. Quand on lit la Politique ti-

rée (le l'Écriture Sainte (1. 111, sur
le caractère sacré de l'autorité

royale), on comprend (jue toute

résolution contre les Princes devait

paraître à la raison de Bossuet
singulièrement étrange, scanda-
leuse, inexplicable à moins d'une
permission spéciale de la Provi-

dence. On sent très bien ici les

opinions politiques de Bossuet :

très royaliste, mais peu enthou-
siaste, comme lous les « dévots, »

du cardinal Mazarin.

4. Èlail-cc. D'après l'usage ac-

tuel, conforme du reste à celui

de l'ancienne langue française, le

verbe se met au pluriel dans les

i)lirases de ce genre (voy. Brachet et

)ussonchet, Gramm. française,
Cours supérieur, p. 36()). Au xvn"
et au xvui' siècle au conti'aire, on

avait tendance à considérer ce
comme le sujet réel. Bossuet :

c< C'est les grands hommes qui font

la force d'un empire » (cité jiar

Ayer, Gramm. française, p. 475).

« C'est eux qui ont bâti ces douze
palais. » Disc, sur l'Hist. Univ.
Il C'est choses à examiner. » Logi-
que, I, 10. « C'est ses propres ima-
ginations que chacun adore « H. des
Variât., XIV. Mais Bossuet a éciit

aussi : Il Ce furent les Phéniciens
qui inventèrent l'écriture.... » Disc,

sur l'Hist. Universelle. « Ceux
dont je i)rédis les alfections, ce ne
sont ni des trompeurs, ni des hypo-
crites; ce sont mes disciples les

plus fidèles. » Sermon sur la Pro-
vidence, 1656. Il ISe sont-ce pas

les applaudissements.... « Sermon
sur l'Honneur du Monde, 1660. Et

l'on trouve chez lui ces deux for-

mes dans le même discours. Ce-

pendant il semble (Lebarq, Remar-
ques sur la grammaire et le vo-
cabulaire de Bossuet, p. xxv) que
Il ce sont est de beaucoup le |)lus

usité dans la jeunesse de Bosbuet,

c'est pendant son préceptorat et son
épiscopat, lorequ'il fut de l'Acadé-

mie, 1671-1704. » Et quand, à cetle

é))oque, il préfère ce sont, c'est en
général pour des raisons d'eupho-
nie. Ainsi (Or. fun. de Marie-Thé-
rèse, 1685) : Ce sont ceux » est sub-
stitué à la variante : « C'est ceux... »

(Or. fun. de Condé, 1687) : « Ce
sont ces comnumes pratiques... » a

remplacé : « C'est ces communes
pratiques.... » Cela tient sans doule

à ce que l'opinion des habiles en
fait de langue inclinait pour le

singulier. « il. l'abbé Kégnier (Des-
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où ' le ciel a besoin de se décharger quelquefois? et le calme

profond de nos jours devait-il être précédé par de tels ora-

ges? Ou bien était-ce les derniers elTorts d'une liberté re-

muante, qui allait céder la place à l'autorité légitime? Ou bien

élait-ce comme un travail de la France prête à enfanter le

règne miraculeux de Louis? >'on, non : c'est Dieu, qui

voulait montrer qu'il donne la mort 2, et qu'il ressuscite;

(ju'il plonge jusqu'aux enfers, et qu'il en retire ; qu'il

secoue la terre et la brise, et qu'il guérit en un moment
toutes ses brisures^. Ce fut là que la princesse Palatine

signala sa fidélité, et fit paraître* toutes les richesses de

son esprit. Je ne dis rien qui ne soit connu. Toujours

fidèle à l'Étal et à la grande reine Anne d'Autriche -^ on
sait qu'avec le secret de cette princesse, elle eut encore

celui de tous les partis; tant elle était pénétrante'', tant

elle s'attirait de confiance, tant il lui était naturel' de ga-

luarels), nous dit le P. Bouliours,

liemnrqiies nouvelles sur la lan-
(jue française, l. II, p. 362), est con-
stamment pour c'est » contre ce

sont. Et Bossuet respectait en tout

l'autorité des spécialistes compé-
tents. — Voyez cependant dans les

srrammaires et les dictionnaires,

(les exemples caractéristiques de
ce sont dans Mme de Sévigné,

Racine, Fénelon, Massillon.

1. Par où... Voy. plus haut,

p. 309 et p. 5iO.

2. Dominas niorlificat et vivi-

ftcal ; deducil ad infcros et redu-
cit [l Ref/., II, 6). Cf. Racine,
Ailialie, III, 7 : « Tu frappes et

guéris, tu perds et ressuscites. »

5. B)'isu7'es n'était plus usité à

la lin du xvii" siècli^ que comme
terme de l)lason (Dictionnaires de
l'Académie, de Furetiére, de Ri-
chelel), mais au commencement,
et au XVI' siècle, il avait encore
le sens de fracture, blessure
j voyez le Dict. français-latin de
Jcaii Le Frère de Laval, 1572, et

celui de Philibert .Moacl, 1036).

BosscET — Or. fun.

Bossuet va chercher ce vieux mot
pour rendre lilléralemeut lu Psal-
miste, Lix, i : « Cnmmovisti ter-
rant...; sana conltitiones ejus. »

i. Fit paraitre... Voy. plus haut,

p. 503, n. 3.

5. La grande reine... Sur les

rapports de Bossuet avec Anne
d'.\utriche, voy. Floquel, Éludes
sur la vie de Bossuet, I.

6. Pénétrante... On écrirait plu-
tôt aujourd'hui « tant elle avait

Vespritpénétrant.... ». Au xvii'siè-

cle, une jjersonne pénétrante se

disait couramment, et l'ou faisait

de ce mot un grand usage. « Vos
gens à pénétrer l'emportent sur
les autres;

||
Môme les chiens de

leur séjour
||
Ont un meilleur nez

que les autres. » La Fontaine,
tables, xn, 25.

7. // lui était naturel... Emploi
du datif qui était très fréquent au
xvii* siècle et en particulier chez
Bossuet (voir plus loin, p. 181,
n. 7). « La faiblesse aujc liuin::ins

n'est (|ue trop iialurelle. « Racine.

Phèdre, IV, 6. « .\ussi éiéf.'aut dans

21
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gner les cœurs I Elle déclarait aux chefs des partis jusqu'où

elle pouvait s'engager; et on la croyait incapable ni* de

tromper ni d'être trompée. Mais son caractère particulier*,

était de concilier les intérêts opposés, et en s'élevant au-

dessus, de trouverle secret endroit '^, et comme le nœud par

où-* on les peut réunir. Que lui servirent ses rares talents?

que lui servit d'avoir mérité la confiance intime de la cour?

d'en 5 soutenir le ministre, deux l'ois éloigné conli-e

sa mauvaise fortune, contre ses propres frayeurs «,

contre la malienité' de ses ennemis, et entin contre ses

les langues éu-augères que si elles

lui l'taieul naturelles. » La Bruyère,

II, 460. Cl', p. 523, n. 7.

1. On la croj/iiit incapable ni...

ni... .\u xvii" siècle, et eu parti-

culier chez Bûssuet, « 7ii ne vient

pas seulement après une proposition

négative, mais aussi après les in-

terrogaUdiis. et même apréstoule
constriiclii/H implirjiiniii, si indi-

recU'iiu'itt que ce sait, une idée

néyalivc. ». Leliarq, Remarq. ci-

tées. Voy. notre éilition des Ser-
mons, p. 72, n. 9; p. 2Ii, n. 2;

j). Ô37, n. 6; p. Ôi8, n.2; p. 373,

n. 6; p. 301, n. 1; p. 395, n. 5.

Cf. Boiieau (entre autres exemples) :

« Gardez donc de donner ainsi que
dans Clélio 1|

L'air ni l'esprit fran-

çais à l'antique Italie. » Art jwé-
tique. La Fontaine : « Du hasard

il n'est point de science :
||

S'il en
était, on aurait tort ||

De l'appeler

hasard 7ii fortune, «isort. » Fables,

II, 13. « Ou défend aux volontaires

de les suivre ni de quitter les régi-

ments où ils sont attachés. » Sévi-

gné, Vlll, 208 {Grands écrivains).

Cf. dans Chassang, Grammaire
française, cours supérieur, § 387,

p. 416, dos exemples du xvi" siècle.

2. Parliculier : Non pas ici sin-

gulier, extraordinaire, jjcn com-
mun, sens qu'il avait « ([uelque-

fois » (Dict. de l'Académie, 169i)

dès le XVI i" siècle, mais " qui n'ap-

partient qu'à certaines choses ou à

certaines persouues ».

3. Endroit. i'J. plus loui, p. 569,
n. 2.

i. Par oii... Voy. plus haut,

p. 509 et p. 5i0.

5. En représente la cour, mais
est-ce comme une espèce de génitif

(ejus) complément indirect de mi-
nistre ou comme une sorte d'ablatif

complément indirect (ex ea) de
éloigné'! L'usage du xvii° siècle

autoriserait l'une et l'autre inter-
jirétation. « Ce cabinet est digne
de vous, ma fille ; la promenade en
serait digne aussi. » Sévigné. « J'ai

voulu par des mers en être sépa-
l'ée. » liaciue. « Si la conduite du
mort avait été mauvaise, on en
condamnait la mémoire? » Bossuet.
« Il a assez d'esprit pour exceller

dans une certaine matière et pour
en faire des leçons. » La Bruyère.
Cf. supra, p. Î71, u. 6. — Deux
fois éloigné : la i)remière fois de
février à décembre 1651, la seconde
d'août 1652 à février 1653. « Deux
fois, en grand politique, ce judi-

cieux favori sut céder au temps et

s'éloigner delà cour. » Or. fun. de
Le Tellier.

6. En 1648, <|uand le peuple
irrité réclamait la mise en liberté

de Broussel, Mazarin sortit de Pa-

ris; et en février 11)51, après ht

réconciliation de Iletz et des amis
de Condé, et en face de la coalition

des deux Froudes.
7. Malignité : méchanceté.

« Je connaissais la malignité du
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amis, ou partagés*, ou irrésolus, ou infidèles? Que ne

lui promit-on pas dans ces besoins-! Mais quel fruit lui

en revint-il, sinon de connaître par expérience le faible

des grands politiques; leurs volontés changeantes, ou

leurs paroles trompeuses; la diverse face^ des temps;

les amusements* des promesses^; l'illusion ^ des amitiés

de la terre, qui s'en vont avec les années et les intérêts;

et la profonde obscurité du cœur de l'homme, qui ne sait

jamais ce qu'il voudra, qui souvent ne sait pas bien ce

(ju'il veut, et qui n'est pas moins caché ni moins trom-

peur à " lui-même qu'aux autres? éternel roi des siècles.

liiic (le Beaulort. » La Rochefou-
taulil, II, Si [Grands écrivains^

.

(c Sa malignité
\\

Punit sur eux
l'appui que je leur ai prêté. »

Racine. Britannicus, V, 57.

1. Partages, c'est-à-dire ilivisés

entre eux (et non pas, hésitants).

Cf. Corneille : « Deux soinmets/ja/-
tagent la ville:

||
Deux sommets

partagent la cour. » X. 127 (Grands
fcrivains). La Rocheroucauld : « Le
Parlement n'était pas moins par-
tagé que le peuple. » II, 530 {ibid.}.

Racine : « Achille furieux
||
Epou-

vantait l'armée et partageait les

dieux. » Iphigénie, S, 6.

±. Ces besoins. Pluriel moins
rare au xvii' siècle que de nos
jours. Racine. Milhridale, II, 2 :

<' Quitter en de si grands besoins\\

Vous le l'ont, vou^ Colchos, conliés

à vos soins I » .Nicole ùlans le Dic-
tionnaire de Furetière) : « Ou n'a

souvent recours à Dieu que dans
les besoins. »

5. Face : aspect. Vaugelas en
HU7 trouvait que face, ridicu-
lisé par un emploi trivial, ne pou-
vait plus s'employer dans le sens de
risage, que dans certaines expres-
sions toutes faites; Chapelain, Mé-
nage, Thomas Corneille protestè-
rent, ainsi que l'Académie en 170-i,

tout en observant qu'en elfet face
aplusd'usage anfigwé.CL Racine:
«Votre lortuue change et prend une

autre /"ace. »P/i<^f/rp, 1,4. «Le cardinal

de Richelieu changea la face de
l'Europe. » Fénelou (dans le Dic-

tionnaire de Furelière-Basnage).

i. Amusements : promesses des-
tinées à retarder et à distraire. Le
Dictionnaire de l'Académie de 1694
ne donne que ce sens pour le verhe
amuser, et non celui Aeréjouir. Cf.

La Rochefoucauld : « Je reconnus
qu'il voulait faire de ce traité notre
amusement. » II, 432 (Grands
éo'ivains). Racine, Bérénice. II. 2:
o Faibles aw!/seme«is d'une douleur
si grande. » Dans La Bruyère, amu-
sement ne veut plus dire (\ne jeu :

« [La coquette] a plusieurs amusc-
ments à la fois. » 1, 176 (Grands
écrivains).

3. Les amusements des promes-
ses : tournure latine, pour « les

promesses destinées à anniser ».

6. L'illusion des amitiés : le

caractère illusoire, trompeur, lillu-

sion que produisent les amitiés :

« De toutes les passions la pi us pleine

d'illusion, c'est la joie. » Bossuet.

Sermon .s7//' les Conditions néces-
saires pour être heureux (1669'.

ti Jouet éternel de toutes les iUn-
sions du monde » (de toutes les

illusions que produit le mondei.
{Ibidem.) Cf. p. 7, n. 1.

7. Cet emploi de à après uii

adjectif, fréi|uent chez Bossuel (cf.

plus haut, p. 521, n. 7; plus loiu.
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qui possédez seul l'iunnortalité, voilà ce qu'on vous pré-

fère; voilà ce qui éblouit les âuies qu'on appelles grandes!

Dans ces déplorables erreurs, la princesse Palatine avait *

les vertus que le monde admire, et qui font qu'une àme
séduite 2 s'admire elle-même : inébranlable dans ses ami-

tiés, et incapable de manquer aux devoirs humains. La

reine sa sœur en fit l'épreuve dans un lemps où leurs

cœurs étaient désunis. Un nouveau conquérant s'élève en

Suède ^. On y voit un autre Gustave non moins lier*.

|i. -i3ô, 11. i, i' serinnn pour
l'dqites : « Ce l'ut une doctrine bien
nouvelle nu monde » ; Or. fuii.

lie Condé : « Par une espèce de
l'alalilc glorieuse à ce conqué-
rant, » — ne l'est pas moins chez

ses conleni|iorains. Corneille, Pom-
pée^ V,l : « .A ma douleur objet ^er-

rihlc et tendre ». La Rochefou-
cauld : « Celle puissance d'Espagne
si formidable à Ions les rois du
inonde. » I, TiîHiQrnnds écrivains).

« Il espérait de se rendre considé-
rable à ces deux princes. » Racine,

Esther, II, 1 : « Ah ! que ce temps
est lomj à mon impatience! "

llictionnaire de l' Académie, 1694 :

« Leur douleur est publique à
loule la terre. » La Bruyère : « Une
affaire capitaleù lui elaux siens.

«

1, 211 {Grands écrivains).

1. Avait. Voy. p. 77, 51S. Bos-
suet emploie sans scrupule le

verbe avoir i\ans beaucoup de cas

où, pour ne |)as laisser faiblir l'ex-

pression, nos écrivains cherchent
un aulre verl)e ou un anire tour.

« Cette sincère résignation qu'elle

a eue aux ordres de Dieu. » Or.

(un. d'ilenrietla d'.Angleterre
« Les âmes innocentes ojiV-ellcs

aussi les pleurs et les amerlumes
de la pénilence? » Or. fun. de
Marie-Thérèse. « Les grands rois

eurent bieiilot après les honneurs
divins. » Histoire tiniver.<:elle. Il,

2. « Dans la guerre qu'avait Da-

vid contre la maison de Saiil. »

Sermon ;>o«r Pâques,!" p. «Ni la

terre, ni l'eau, ni l'air n'auraient
jamais eu les plantes ni les ani-

maux... si Dieu.... » Histoire uni-
verselle, II, 1. » Note de Jacquinel,
ôdit. des Orais. funèbres, p. 19.

2. Séduite : non pas charmée de
soi-même, mais au sens latin, con-
duite en dehors du bon chemin,
dévoyée; d'où trompée, abusée,
acception qui ne se trouve guère
que dans les poètes : « Ma fureur
jusque-là n'oserait me séduire'! »

Corneille, Médée, 11,1. «ClicrPy-
lade, crois-moi ; la pitié te .léduil.»

Racine, Andromaque. III, 1 ; et

(lui ne s'employait plus, d'a|)rès les

dictionnaires {Académie, 11594, el

Furetière, ll590j, qu'en religion el

qu'en morale.
3. Charles-Gustave succéda en

1654 à la reine Christine. Le roi de

Pologne, Jean Casimir, protesta en

qualité de descendant des Vasa. En
1655, Charles-Gustave envahit la

Pologne et chassa Jean Casimir de

ses Etats, dont il demeura maître
en juillet 1656 après une sanglante
bataille près de 'V'arsovie.

4. Fier, ici au sens A'orgueil-

leu.r. aijantde lui-même une haute
opinion; c'est dans celte acception

que l'emploient La Rochefoucauld.
Sévigné, La Fontaine, La Rruyère.

Mais aux yeux des beaux esprits du
temps, fier avait une nuance très

« fine », dit le P. Bouhours, et

« loute francoise ». « Car enfin.
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ni moins hardi, ou moins belliqueux que celui donlle nom
lait encore trembler l'Allemagne. Cliarles-Gu>tave paru! •

à la Pologne surprise et trahie comme un lion -qui tient sa

proie dans ses ongles, tout prêt à la mettre en pièces.

(Ju'est devenue cette redoutable cavalerie qu'on voit fondre

sur l'ennemi avec la vitesse d'un aigle'? Où sont ces âmes
guerrières, ces marteaux d'armes ^ tant vantés, et ces

arcs qu'on ne vit jamais tendus en vain? M les chevaux

fier, dans le sens que lui donnent
les ^ens jiolis, n'a rien de eiioquant
et est j)luiôl une louange qu'une
injure. Il signifle quelque chose de
délicat et de vertueux; s'il y entre
de l'orgueil, de l'audace, de l'air

galant, c'est un noble orgueil, c'est

une audace mêlée de pudeur, c'est

un air galant honnête. La fierté

dont nous parlous est toujours ac-
compagnée de la belle gloire. ..

Quand fierté se dit d'un homme,
il signilie partitulièrcmcMl hauteur
d'âme, passion pour la gloire, déli-

catesse d'honneur, je ne sais quoi
de grand et de vif dans les senti-

ments et dans l'air, qu'on ne sau-
rait bien exprimer que par le mot
même de fierté. On y ajoute quel-
quefois une épilhète (par ex., celle

de noble). .Ainsi le i'. Maimbourg
dit, en parlant du roi des Huns :

Mettant l'épée à la main et la

montrant à son nrmée d'un cer-

tain air (te fierté mêlé d'allé-

gresse; puis regardant les enne-
mis avec un sourire méprisant
qui faisait comprendre (juil se
tenait fort assuré de ta victoire,

il fit sonner la charge. Voilà en
petit le portrait d'un homme fier

pour le regard de la guerre. » Re-
marques nouvelles sur la langue
fi-ançaise, t. 1 (1692).

1. Parailre, fréquent au xvii'

^iècle au sens physique et moral de
se montrer, se manifester, être
visil>le, apparaître. « Paraître,
dit le I'. Bouhours (Rem. nouv.

sur la langue française, t. Il,

p. 187;, se dit généralement de tout
ce qui tombe sous la vue. .\ppa-
raitre ne se dit guère que des es-

prits ou des spectres. » Sévigné :

« Il s'en faut bien que vous ne
m'écriviez de vôtre bonne encre :

à peine votre lellrc a-t-elle ])u

paraître h mes yeux». X,9-I. » Nulle
amitié ne parait devant la sienne. »

V, 77 (ibid.). La liochefoucauld :

« .Nous verrons 31. le Prince et .M. de
Turenne disputer de la gloire des
armes. Ils paraîtront avec une
valeur et une expérience égale. »

1, Ô20 (Grands écrivains). « Le
coadjuieur de Paris n'avait point
encora paru dans les affaires ». II,

104 (ibid.). Racine, Alexandre. IV,

4 : « Quoi ! Porus n'est point mort?
Porus vient de paraihr^ » Bos-

sue! , Élévations, XV, 7 : » La_ vie

prophétique qui parait dans Elle,

dans Elisée . , était pleine d'au^
lérités. » — Cf. p. 528, n. 5, et

p. 546, n. 7.

2. Comparaison aussi fréquente

dans la poésie biblique (Lsaie, b,

29: 21, 8; 58. 15: Jérémie, 2. 15:
2, 50; 4, 7 ; 23, 58; 31, 58 ; Daniel,

7, 19) que dans la poésie homé-
rique, que Bossuet couuaissait

aussi bien.

5. «Marteaux d'armes est une
arme dont se servent les Polonais,

qui d'un côté est |>lali' et ronde it

de l'autre est trancluuile et faite

comme une hache.» Dict. de Fure-
lière, 1690.
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ne sont vites', ni les hommes ne sont adroits, que- pour

fuir devant le vainqueur. En même temps la Pologne se

voit ravagée par le rebelle Cosaque, par le Moscovite infi-

dèle, et plus encore par le Tartare^, qu'elle appelle à son

secours dans son désespoir. Tout nage dans le sang, et on

ne tombe que sur des corps morts. La reine n'a plus de

retraite; elle a quitté le royaume : après de courageux,

mais de vains* efForts, le roi est contraint de la suivre-:

réfugiés dans la Silésie, où ils manquent des choses les

plus nécessaires, il ne leur reste qu'à considérer de quel

cùté allait tomber ce grand arbre ébranlé par tant de

mains, et frappé de tant de coups à sa racine, ou qui en

enlèverait les rameaux épars^. Dieu en avait disposé

autrement. La Pologne était nécessaire à son Église^, et

1. Vîtes: adjectif oneorecn usage
jusqu'à la fin du xvu* siècle : « Le
pouls est plus î)î7(? qu'à l'ordinaire. »

Descartes, Traité fies Passions.
« Des chevaux vites comme des
éclairs. » Sévigué, 11, 17 {Grands
écrivains). « 'l'u te vantais d'êlre

si vite ! » La Fontaine, Fabies., V,

17. « Sou chariot qui élait le plus

vite du monde. » Hacinc, Remar-
ques sur Pindare. Bossuet s'en est

servi plusieurs fois (voir Sermans
choisis, p. 2i4, n. 2) jusque dans
ses derniers écrits. (Cf. Or. fun. de
Condé, ci-dessous, p. 506, n. 5, et

p. 521.) Toutefois ni Racine dans ses

tragédies, ni La Rochefoucauld, ni

La Bruyère ne l'emploient.

2. Que : si ce n'est.... Tournure
que Vaugelas jugeait « très française
et très élégante ». [Remarques.,
1647.) Cf. p. 185, 187.

3. Les Cosaques soumis aux Polo-
nais depuis 1520 euvii'ou, les Mos-
covites leurs alliés, et les Tartares
profilèrent des désastres de la Po-
logne pour se déclarer contre elle.

•i. Après de coura(ieu.v, mais de
vains.... Littré : .< Faut-il dire :

Je me suis entretenu avec de bous

et de sages personnages, ou avec de
bons et sages personnages? » 11

résulte des exemples do nos grands
écrivains et de Bossuet eu particu-
lier que l'une et l'autre tournure est

permise, mais qu'il n'est légitime

d'employer la seconde « qu'au cas

où les adjectifs n'expriment pas des
qualités inconciliables, .\insi il ne
faudrait pas dire : il cède à de
bonnes et mauvaises pensées. »

Ainsi Bossuet, un peu plus loin,

pourra dire : « Revenue rf'une si

longue et si étrange défaillance. »

Cf. p. 72, n. 7.

5. « Clamavit fortiler et sic ait :

Succidite arborent et pratcidite

ramos ejus : excutite folia ejus et

dispergite fnictusejus. « (Dan., iv,

11-20.) « Succident eum alieni et

cnidelissimi nationum et proji-

cient eum super mon tes et in cunc-
tis convallibus corruent rami ejus

et confrinfjcnlur arbusta ejus in

univcrsis rupUms ternie, (lizecli.,

XXXI, 12.) Cf. Sermons clwists,

p. 276-278.

6. Jean Sobieski allait délivrer,

en octobre 1683, Vienne assiégée

par les Turcs.
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lui devait un vengeur. Il la regarde en pilié*. Sa main

puissante ramène en arrière le Suédois indompté, tout

frémissant qu'il était. Il se venge sur le Danois, dont la

soudaine invasion l'avait rappelé ^, et déjà il l'a réduit à

l'extrémité. Mais l'Empire et la Hollande se remuent ^

contre un conquérant qui menaçait tout le Nord de la

servitude. Pendant qu'il rassemble de nouvelles forces et

médite de nouveaux carnages*, Dieu tonne du plus haut

des cieux : le redouté capitaine tombe au plus beau temps '

de sa vie et la Pologne est délivrée^. Mais le premier

rayon d'espérance vint de la princesse Palatine ; honteuse

1. Regarder eu pitié paraît

avoir signifié d'abord regarder d'un
air pileux, attendi'issant : « He-
gardant en pitié tanlôt l'un, laiilôt

l'autre, tout contrit et repentant. »

Noël du Fait dans H. Régnier, Lexi-

que de La Fontaine. Au xvii* siècle,

iC'Ue expression signilie : regarder
avec pitié : « Les deux bras croisés,

du haut de son esprit,
||

II regarde
en pitié tout ce que chacun dit. »

Molière. « Dieu les a regardés en
pitié. » Dicl. de VAeadémie , 1694.

C'est qu'alors en s'employait fi-é-

quemment dans le sens de avec un
sentiment de... (comme ou dit au-
jourd'hui encore : en conscience,

en vérité, etc.) : o Je blâme en bonne
amitié l'envie qu'a M. de Grignan. »

Se vigne. L'expression « prendre en
pitié » est plus usitée de nos jours,

d'abord, sans doute parce que le

verbe prendre s'accommode mieux
avec l'idée locativf de ew, puis parce
que- regarder en pitié était de-

venu, par l'abus, une locution « dé-

criée ». « Elle im|iorte maintenant,
dit Bouhours \kcnttir<iues nou-
velles, 1692, 1. 11), mépris et fierté
autant que compassion. Les fem-
mes de la cour regardent en pitié

les provinciales, mais les personnes
charitables ne regardent point eu
pitié les pauvres el h'S malheureux

;

ils les regardent d'un œil de pi-
tié. S)

2. Charles-Gustave , attaqué en
1657 par Frédéric 111 roi de Dane-
mark, détourna ses forces contre
lui_ eu 1658 et en 1660.

5. Se remuent : Expression fré-

quemment employée au xvii" siècle

même dans le style noble. « Tout
s'agite, tout se remue. » Racine,
Discours à l'Académie, IV, 366
{Grands écrivains). « Tout se re-

mue parce que vous faites entendre
que tout est menacé. » Pascal (dans
le Dictionnaire de Furetière-Bas-
nage).

i. Carnages. Rare au pluriel, en
prose. Cf. Corneille, Cinna, v.

1157 : « Remets dans ton esprit

après tant de carnages
||

De tes

proscriptions les sanglantes ima-
ges. »

5. Temps, au sens de moment,
d'instant précis, était très usité

au xvii° siècle. « Elle a des temps
qu'elle ne s'en sent pas (de ses

incommodités). » Sévigné, VI, 544
[Grands écrivains). << Ce discours

demande un autre temps. » Racine,

Miiliridate, 1, 5. « Si par hasard il

a appris ce qui aura été dit dans
une assemblée de ville, il coiu't.

dans le même temps, ia divulguer. »

La Bruyère, I, 49 (Grands écri-

vains).

6. Charles -Gustave mourut a

Golhemhourg (15 févr. 1660) au
moment où il levait une nouvelle
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de n'envoyer que cent mille livres au roi et à la reine de
Pologne, elle les envoie du moins avec une incroyable

promptitude. Qu'admira-t-on davantage, ou de * ce que ce

secours vint si à propos, ou de ce qu'il vint d'une main
dont on ne l'attendait pas, ou de ce que, sans chei'cher

d'excuse dans le mauvais état où se trouvaient sesatTaires,

la princesse Palatine s'ôta tout pour soulager une sœur
qui ne l'aimait pas 2? Les deux princesses ne furent plus

qu'un même cœur : la reine parut ^ vraiment reine par

une bonté et par une magnificence dont le bruit a retenti

par toute la terre; et la princesse Palatine joignit au

respect qu'elle avait pour une ainée de ce rang et do ce

mérite, une éternelle reconnaissance.

QueH est, Messieurs, cet aveuglement dans une âme
chrétienne, et qui le pourrait comprendre, d'être^ inca-

pable de manquer*' aux hommes'', et de ne craindre pas

armée pour réduire défmitivemenl
Copenhague.

1. De ce que ce secours... ou de
ce qu'il vint..., etc. Ces trois pro-
positions dépendent du que inter-

rogatif (Q«'admira-t-ou...) par une
extension hardie.mais logique,d'une
construction commune: Il y«('//e? con-
dition vous paraît iaphis délicieuse,

ou du berger ou f/es brebis? » La
Bruyère. Les trois termes de la com-
paraison, aulieu d'être exprimés par
des substantifs, le sont par des pro-
positions verbales.

2. « Quoique la reine de Pologne
fût la sœur et l'aînée, elle ne la

voyait guère, ce qui se remarquait
parce qu'elles logeaient dans la

même maison. » (Mlle de Montpen-
sier, Mémoires.)

5. Parut : ici encore (cf. p. 325,
n. 1) non pas semlda, mais appa-
rut... se manifesta comme... In-
cessu patuil dea.

i. Quel.... Combien grand.... Cf.

p. 30i', n. 5.

5. Cet aveuglement... d'èlre in-

capable.Cet emploi du de explicatif

devant un infinitif était fréquent
au XVII' siècle. « Notre erreur est

extrême,
||

Dit-il, de nous attendre
à d'autres gens que nous.... » La
Fontaine, Fables, iv, 22. « 11 n'est

enseignement pareil
|| A celui-là de

fuir une tète éventée.» Ibidem, ix,8.

Il Quel délire au grand, au sage, au
judicieux Antonin de dire que les

peuples seraient heureux si l'empe-
reur philoso|)hait ! » La Druyère, II,

85 {Grands écrivain.'i).

6. Manquer : être en défaut,

faire une faute. « C'est [notre cœur]
qui ne manque jamais; [quant à

l'esprit] qui veut le contrefaire, il

manque, il se trompe, il bronche
à tous les instants. » Sévigné. « On
ne saurait manquer condanmaiii
un pervers. » La Fontaine, n, 3. —
Voir la noie suivante.

7. Manquer à..., qui s'est res-

treint |>rés('nteniiMit au sens de
Il manquer de respect, d'égards,
envers quelqu'un », voulait dire,

d'une façon plus générale, « ne pas

faire ce qu'on doit à l'égard de
quelqu'un ou de qu(dquc chos^.
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cio manquer à Dieu? comme si le culte de Dieu ne tenait

aucun rang parmi les devoirs! Contez-nous* donc main-
tenant, vous qui les savez, toutes les grandes qualités de

la princesse Palatine; faites-nous voir, si vous le pouvez,

toutes les grâces de cette douce éloquence qui s'insinuait -

dans les cœurs par des tours si nouveaux et si naturels;

dites qu'elle était généreuse^, libérale, reconnaissante,

(idèle* dans ses promesses, juste : vous ne faites que

raconter ce qui l'attachait à elle-même. Je ne vois dans

tout ce récit que le prodigue de l'Évangile^, qui \eut avoir

son partage 6, qui veut jouir de soi-même^ et des biens

que son père lui a donnés; qui s'en va le plus loin qu'il

peut de la maison paternelle, « dans un pays écarté, » où
il dissipe tant de rares trésors, et en un mot où il donne
au monde tout ce que Dieu voulait avoir. Pendant qu'elle

contentait le monde, et se contentait elle-même, la prin-

ilanquer à ses amis. Je vous ai

promis de vous servir : je ne vous
manquerai pas. » Dict. de l'Acadé-

mie. 1694. " L'iiomme à qui je veux
le moins du monde de manquer. »

La riochefoucauhi, III. 187 {Grands
écrivains!. « Il vaut mieux s'expo-

ser à l'ingratitude que de uian-
quer aux misérables. » La Bruyère.
On dirait de même perdre le res-

pect à quelqu'un. Cf. p. 97, n. 1.

1. Contez-nous. Conter qui au-
jourd'hui « se dit surtout des récils

qu'où fait dans la conversation »

(Dict. de IWcadémie, 1877i. s'em-
ployait en outre au xvn* siècle dans
le sens de raconter, même dans
le style relevé. Corneille. Citinn.
V. lo24 : « Co«/e-moi les vertus, les

glorieux travaux... » Racine, Mi-
thridale, II. 6 : « Vous n'en sau-
riez, seigneur, retracer la mé-
moire.

Il
Ni conter vos malheurs

sans conter mon histoire. »

2. S'insinuait. Cf. plus haut,
p. 511, n. 5.

3. Généreuse : « Magnanime », de
sentiments élevés et « nobles ». Dict.

' de l'Académie. 1694. <> Je ne suis

pas moins généreux à ressentir
cette faveur que vous avez élé à

nie la faire. «Voilure (dans le Dic-
tionnaire de Furetière-Basnaqe).
«' Un généreux dépit vient de
rompre ma chaîne. » Mlle de Scu-
déry (ibidem).

4. Fidèle. Voir p. 168, n. 2, un
sens différent du mot.

5. Luc, XV, 12-15 : « Et dixit
adolescentJor ex illis patri : Pa-
ter, cla milii portionein subslah-
tise quse me contingit.... Et non
post mullo.s dies, congregatis
omnibus, adolescentior /ilius pr-
regre profcctus est in regioncm
longinqutim, et ibi dissipovit
substantiam suam vivendo iuxu-
riose. »

6. Partage. Voir p. 311, n. 7.

1. Soi-même. L'em\)\oi du pronom
réfléchi soi, beaucoup plus usité au
xvn" siècle que de nos jours, où
nous employons ]dutôt lui, lui-

même, etc. V. Brachel et Dussou-
«hel, Granim. française, p. 559.
Cf. p. 91, 104, 558
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cesse Palatine n'était pas heureuse, et le vide des choses

humaines se faisait sentir à son cœur. Elle n'était heu-

reuse, ni pour avoir avec l'estime du monde, qu'elle avait

tant désirée, celle du roi même; ni pour avoir l'amitié et

la contlance de Philippe S et des deux princesses qui ont

fait successivement avec lui la seconde lumière^ de la

cour : de Philippe, dis-je, ce grand prince, que ni sa

naissance, ni sa valeur, ni la victoire elle-même, quoi-

qu'elle se donne à lui avec tous ses avantages, ne peuvent

enfler 5, et de ces deux grandes princesses, dont on ne

peut nommer l'une sans douleur, ni connaître l'autre

sans l'admirer *. Mais peut-être que le solide établisse-

ment'^ de la famille de notre princesse achèvera sou

bonheur. Non, elle n'était heureuse, ni pour avoir placé

auprès d'elle la princesse Anne, sa chère tille et les délices

de son cœur, ni pour l'avoir placée dans une maison où

tout est grand. Que sert de s'expliquer davantage? On dit

tout, quand on prononce seulement le nom de Louis de

Bourbon, prince de Coudé, et de Henri-Jules de Bourbon,

duc d'Enghien. Avec un peu plus de vie, elle aurait vu

les grands dons •5, et le premier des mortels, touché de ce

1. Philippe d'OrliJaus, le fi'èrc du
lui, Munsicur.

2. Lumière. MéUipliore surtout
eoclésiasliquc. « Ou [le] dit des
^*iiiils docteurs de l'Eglise : saint

Thomas est la lumière de l'Ecole. »

Dict. de l'Académie, 1691.

5. Enfler. Métaphore plus cm-
|doyée au xvu" siècle que de nos
jours : « Bien vivre et ne s'enfler

d'aucune propre estime. «Corneille,

Imitation de J.-C. « Le cardinal

parut si en/lé de cette prospérité

q«c... » I^a Hocliefoucauld, il, 217
(Grands écrivains). « Un i)riuce

enflé de tant d'audace. » liacinc,

.\te.randre, i, 2.

X. Ces deux princesses sont, l'une,

HriM-iotte d'.Vuiîleterre, fille de
Charles 1" et de Henriette de

France, morte en 1670; l'autre,

Charlolte-Elisaheth de Bavière, fille

de l'Electeur Palatin du Rhin, nièce

de la princesse Aune de Gonzague.
— Sans l'admirer, assurément,
pour son honnêteté, sa droiture,

son jugemeut. Mais la grâce, la dé-
licatesse, la légèreté de l'esprit et

des manières manquaient tout à fait

à la seconde duchesse d'Orléans.

Cf. Saiut-Simon, Mémoires, t. X,

p. 20i.

5. Elahlissement. Sur le sens de
ce mot au xvn° siècle, voir Bossuel.

Sermons c/io«,sw, p. 281, u. 2; et La
Bruvère, Caractères, ]). 116, 160,
208,' 131, 527.

6. Les grands dons. Saint-Simon
{Mémoires, édit. Chéruel, t. X, ]i.

218) expose ce que Louis XIV lit



D'ANNE DE GONZAGl'E. "A

que' It? monde admire le plus après lui, se plaire* à le^

reconnaître par de dignes distinctions. C'est ce qu'elle

devait attendre du mariage de la princesse Anne. Celui

de la princesse Bénédicte ne fut guère moins heureux,

puisqu'elle épousa Jean Frédéric*, duc de Brunswick et

pour parvenir à donner un état à

ses enfants, » lorscju'il voulut « les

tirer de leur néant propre et de
l'obscurité secrète dans laquelle ils

avaient été élevés. » Louise-Fran-
çoise de Bourbon, dite Mlle de Nan-
tes, fut le premier de ses enfants

naturels que le roi maria, et les

mémoires du temps laissent voir

que ce fut pour lui une grande
préoccupation. Dés les premiers
mois de janvier 1685, on la produi-

sait en public (Daugeau, 26 janvier

et 16 mai 1683) ; et quoiqu'elle

n'eût pas encore douze ans, on se

hâta de conclure son mariage avec

Louis III de Bourbon-Condé, dont

la famille fut largement indemnisée
de cette complaisance. « Outre sa

dot, ses pierreries et ses pensions,

dit Saint-Simon, M. son mari eut
les survivances de l'office de Grand-
maitre de France et du gouverne-
ment de Bourgogne, une forte pen-
sion, et toutes les entrées [chez le

roi] même celle d'après le souper. »

Dangeau et le marquis de Sourches
donnent le montant de la dot : « un
million d'argent comptant; » — la

valeur des pierreries (une parure
de perles et de diamants, et une de
diamants et d'émeraudes) : « lOOtXK)

écus; » pour le moins; — le chill're

de sa pension : « 100000 francs. » Le
mari reçut aussi une pension de
100000 livres (Dangeau dit 90000i.
— Il y eut pour le mariage des

magnificences extraordinaires »

dont on peut voir le loug récit dans
le Mercure d'août 168.5 (p. 207-287)
ou dans la Gazette de France du
28 juillcti'p. 44l-4o2j. Et cependant,
malgré les « grands dous », Mme de
Moulespan craignit bien que, le

mariage n'ayant été qu'une pure
cérémonie, vu l'âge des deux en-
fants, la maison de Coudé ne trou-
vât, le temps venant à changer, un
prétexte pour le rompre. » Hémoi-
res de Sonrclies, 1. 1, p. 28(1.

1. Touché de ce que.... Le sens

de celle phi-ase paraît être : « plein

d'estime ]>our le grand homme
(Condé) que le monde admire le

plus après lui, se plaire à recon-
naître, par de dignes distinctions,

que Condé est ce que le monde,
avec raison, admire le plus après
lui. » — Ce que, ce qui s'appliquent

souvent à des persomies dans la

langue du svn' siècle : « Ce qui
était en carrosse avec eux..., ce qui
n'avait pas été tué ou blessé. » La
Rochefoucauld. II, 171, 203 (Gcrt«rfs

écrivains}. « Combler (de présents)

ce que l'on aime et le rendre heu-
reux. » La Bruyère. « Epouser ce
Îni'il hait et punir ce qu il aime. »

iacine. .Xndromnque.
2. Elle aurait vu les grands

dons, el le premier des mortels...

se plaire. Anacoluthe fréquente

dans la langue du xvii° siècle : « 11

vint me trouver de la part de la

Reine pour m'apprendre sa liaison

avec M. le Grand et qu'elle lui avait
promis que je serais de ses amis. »

La Rochefoucauld. « Je vous remer-
cie de votre souvenir et de jouer
au mail. » Sévigné, II. 166 {Grands
écrivains). Voy. Brachet et Dus-
souchei. Grami'n. française, cours
sup.. § 807.

5. Le. Voir un em|)loi analogue du
pronom en. ]>. 422.

i. Duc de Brunswick-Lunebourg
et électeur de Hanovre de 1663 à

1679.
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(ic Hanovre, souverain puissant, qui avait joint le savoir

avec la valeur, la rplii;ion catholique avec les vertus de sa

maison, et pour comble de joie à* notre princesse, le

service de l'Empire avec les intérêts de la France. Tout

était grand dans sa famille; et la princesse Marie 2, sa

tille, n'aurait eu à désirer sur la terre qu'une vie plus

longue. Que s'il fallait, avec tant d'éclat, la tranquillité et

la douceur, elle trouvait dans ' un prince, aussi grand

d'ailleurs ([ue celui qui honore cette audience, avec les

gi'aiides* (puilités, celles qui pouvaient contenter^ sa

délicatesse"; et dans la Duchesse sa chère fille, un

nUurel tel qu'il le fallait à un cœur comme le sien, un

1. Comble (le joie à noire prin-
ce.ise. « La lionlé du prince étail

une renlf et un 7-cvenu certain

aux méchants. » Bahac. « C'est à
ceu\ de notre âge un puissant en-
nemi. » Corneille, Clilandre, v.

1")27. « Vil spectacle aux humains
(les faiblesses d'amour. » Racine,

livrénice. V, 6. « Son nom seul est

un mur à l'einpirc ottoman, n La
l'ontaino. Fnbli's, ). IX, Disc, à Mme
lie la Sablicrf. La Bruyère : « La
mer, le centre du commerce « tou-

tes les nations. » Fénelon, Traité
sur l'E.ristence de Dieu. Très
fréquent dans Bossuet : « Quelle
douceur et quelle tranquillité à
une âme ! » Sermon sur Ir Loi de
Dieu. i< Comme si c'était une hypo-
crisie au pécheur de commencer
à se réveiller! » Histoire des Va-
riations, 1. 1. — Cf. plus haut,

p. 55:2, 5oo, i'.lô.

2. Devenue femme du prince de
Salm, gouverneur du prince Jo-
seph, fils de l'empereur Léopold 1".

5. Dans. Cf. plus haut, ji. 502,
n. 5.

4. Expression vague, (|ue Bossuet
emploie sans doute a dessein.
Il .lamais, dit Saint-Simon, [personne
n'cMill tant d'épines et de danger
(Imii^ le commerce, tant est de si

^ol•dlde avarice, et de ménages bas

et honteux, d'injustices, de rapines,

de violences....» « Il sérail le |dus

méchant homme, écrit son gendre,
le marquis Lassay, s'il n'en était

le plus faible. Esclave des gens (]ui

sont en faveur, tyran de ceux qui
dépendent de lui, il tremble devant
les premiers et persécute sans cesse
les autres. » Souvent il est agité

par une espèce de fureur qui tient

Ibrt de la folie [el] ce sont les plus
petites choses qui lui causent celle

iureur...! Il est avare, injuste, dé-
liant au-dessus de tout ce qu'on
peut dire ; sa plus grande dépense
a toujours été en espions:... il est

tout le jour enfermé sous je ne
sais combien de verrous, avec quel-

qu'un de ses [dix -huit ou vuigl]

secrétaires; sa femme et ses en-
fants n'oseraient pas )nème entrer

dans sa chambre qu'il ne leur

mande. » (Cité par Sainte-Beuve,
Lundis, t. IX.)

5. " Personne n'a eu \)l\is d'esprit

et de toutes sortes d'esprits....

Quand il voulait plaire, jamais,

avec tant de discernement, de

grâces, de gentillesse, de politesse,

(le noblesse, tant d'art caché cou-

lant comme de source. » Saint-

Simon.
('). Délicates.se (i'es\\r\\. de goùls

intellectuels, non de cœur.
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esprit qui se fait sentir sans vouloir liriller, une vertu qui

devait bientôt forcer l'estime du monde, et, comme une
vive lumière, percer tout à coup, avec un grand éclat, un

beau mais sombre nuage'. Cette alliance fortunée- lui

donnait une perpétuelle et étroite liaison avec le prince

(]ui de tout temps avait le plus ravi '• son estime; prince

qu'on admire autant dans la paix que dans la guerre, en

(pii * l'univers attentif ne voit plus rien à désirer, et

s'étonne de trouver enfin toutes les vertus en un seul

homme. Que fallait-il davantage, et que manquait-il au

bonheur de notre princesse'? Dieu, qu'elle avait connu; et

tout avec lui. Une fois^ elle lui avait rendu son coeur.

Les douceurs 6 célestes, qu'elle avait goûtées sous les

ailes" de sainte Fare, étaient revenues dans* son esprit,

lîetirée à la campagne, séquestrée ^ du monde, elle s'oc-

1. Nuage. Cette princesse, dit

Saint-Simon, était « également
laide, verlueiisc et soUe ». CI', plus

loin, p. 578, n. 2.

2. Fur t une. « On s'en sert rare-
ment en prose, dit Vaugelas en

1617, mais en vers il est quelque-
lois pins nohle i\w'heureux. » Et Mé-
nage au contraire, en 1676 (Obser-

vations, t. lli, maintenait l'usaçe

de ce mot, en jirose « dans le style

sublime » Bossuel l'emploie souvent
(S. A Vlnde.c). Toutetois même en
poésie, ce sens de fortuné se

i'aisait rare. « Nos très prudents
rats

II
Font sans pousser plus

loin leur prétendu fracas |1 Une re-

traite fortunée.... » La Fontame,
Fables XII. XXV. Le Lexique de
Racine n'en cite qu'un exemple.

5. Ravi son estime. Emporté,
quand même elle ne l'eût pas
voulu.... « Les sens ravis hors de
moi-même. » Malherbe, I, 99
{Grands écrivains).

4. En ijni. Voir |>. 18"), n. S.

5. Une fois déjà, quand elle

était tombée en disgrâce, durant

la Fronde.

6. Douceurs. Pluriel très usité

au xvii» siècle, dans le langage niy;-

tique etdans celui de la galanterie:
« Saintes douceurs du ciel... » Cor-
neille, Polyeucle, IV, 2. « De ses

yeux les \.im\àc% douceurs. » Racine.
Britannicus, II, 2. Cf. p. 187. n. 1.

7. Sur celle expression prise du
Ps. XC, 4, voir De La Broise, Bos-
suel el ta Bible, p. 53. « Vivre
tranquille et paisible, à l'abri d'une
bonne conscience el sous les ailes

du Dieu qui y préside. » Sermon
de 1662 ^Ul rEfficacité de la Pé-
nitence.

8. -Non pas revenues à son esprit

il l'état de souvenirs abstraits, mais
étaient rentrées dans son esprit »

l'état d'imjiression qui se renou-
velait.

9. Terme de droit (voir Lillré au
mot séquestre) rai'e chez les écri-

vains du XVII' siècle (sauf chez La
Fontaine et chez Bossue t. mais
usuel dans le langage familier du
temps : c Depuis sa dévotion, il

s'est séquestr-é de notre compa-
gnie... C'est un homme fàclieu.x;

il faut le séiiiiestrcr d'avoc nous, a
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ciiiia li'dis nus entiers à régler* sa conscience et ses

allaires. ( ii million, ({u'eUe relira du duché de Rethélois*,

servit à niidtiplier ses bonnes œuvres; et la première fut

'

(i'ac((uitter ce qu'elle devait, avec une scrupuleuse régu-

larité, sans se permettre ces compositions* si adroitement

colorées, qui souvent ne sont qu'une injustice couverte

d'un nom spécieux. Est-ce donc ici cet heureux retour que

je vous promets depuis si longtemps? Non, Messieurs, vous

ne verrez encore à cette fois ^ qu'un plus déplorable

éloignement. INi les conseils ^ de la Providence, ni l'état

de la princesse ne permettaient qu'elle partageât tant soit

peu son cœur : une ànie comme la sienne ne souffre point

de tels partages; et il fallait ou tout à fait rompre, ou

se rengager' tout à fait avec le monde. Les affaires l'y

rappelèrent; sa piété s'y dissipa encore une fois, elle

éprouva '^ que Jésus-Christ n'a pas dit en vain ^
: Fiunt

Dict. de l'Acad. ,[69i.~C{. Dossuet,

Sermon pour la vèture d'une pos-
lulanle bernardine^ 1G59 : « Je me
s,\\\s séquexlrée à\x monde parce que
je me suis aperçue que j'ai assez

d'affaires en moi-même. » Eléva-
tions, XV, VII : Il Séquestré du
monde et dévoué à une rigoureuse
solitude. »

1. Régler sa conscience et ses

affaires. << Manière hardie et lieu-

reuse de rapproclier à l'impro-

viste, sous l'action d'un verhe
unique, dos iiunis d'espèce fort

différente. Ainsi dans Y Histoire uni
verselle : « [L'cmjiiTcurj .\dripn...

fit fleurir les arts et la Grèce,

qui en était la mère ».... « Ho-
mère et tant d'autres poètes ne
respirent que le bien public, la

patrie, la société... » et Pané-
gijrique de saint Paul : « Il va

\\onc. ..remplissant tant deualious
de son sinig et de l'Evangile. »

,Nole de I'. Jacquinel, édit. des

Oraisons funèbres, p. 204.

2. Rethélois. Ce duché était échu
à Anne de (ionzague dans le par-
tai;c de la succession paternelle.

5. Voir nos Sermons choisis de
Bossitet, p. 362, n. 2.

4. Compositions : transactions

en affaires. « Entrer en composi-
tion... Par composition faite, }ii

lui dois temps. » Uicl. de /'.4c. 1694.

5. A cette fois. Locution fré-

quente au XVII' siècle : « La frayeur
les emporte et sourds à cette fois

il
Ils ne connaissent plus ni le frein

ni la voix. » Racine, Phèdre, V, 6.

6. Conseils. Cf. p. 302, n. 2.

7. Rengager et se rengager
ont été très fréquents dans la lan-

gue des écrivains du xvii" siècle,

(le Balzac à Fonteuelle. Ils ne se

disent plus puère aujourd'hui que
dans le sens militaire.

8. Eprouver que... Expression

un peu tombée en désuétude : « 11

y a longtemps que j'ai éprouvé que
la philosophie ne fait des merveilles

()ue contre les maux passés. » La
liochefoucauld, 111,154 (Gra?jrfst'C7-J-

vains). « lu bon auteur... éprouve
souvent qi«' l'expression qu'il cher-

chait... était la plus simple. » La

Bruyère, I, 118 {ibid.).

9. Le sens précis de en vam
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iiovissima hominis illius pejora prioribus ' ; « L'état de

l'homme qui retombe devient pire que le premier. »

Tremblez, âmes réconciliées^, qui renoncez si souvent

à la grâce de la pénitence; tremblez, puisque chaque

chute creuse sous vos pas de nouveaux abîmes; tremblez

enfin au terrible exemple de la princesse Palatine. A

ce coup' le Saint-Esprit irrité se retire, les ténèbres

s'épaississent, la loi s'éteint. Un saint abbé* dont la

doctrine s et la vie sont un ornement "^ de notre siècle,

ravi ^ d'une conversion aussi admirable et aussi parfaite

que celle de notre princesse, lui ordonna de l'écrire

pour l'édification de l'Église. Elle commence ce récit en

confessant son erreur. Vous, Seigneur, dont la bonté

infinie n'a rien donné aux hommes de plus efficace pour

ellacer leurs péchés, que la grâce de les reconnaître.

nV'sl pas ici inutilement, comme
dans celte phrase de L!o>micI yOr.

fun. de la Duch. d'Orléans) : « Les

princes et les peuples gémissaient
en vain, « mais inexactement, sans
que cela soit vérifié pai- les faits,

comme dans cet exemple do Flécliier

(dans Furetière-Basnage; ; « Loin
d'ici cetartqui loue vainement les

hommes par les actions de leurs

ancêtres. » Cf. plus haut, ]). 42,

une nuance dillërenle.

1. Prioribus. Luc, XI, 26.

2. Réconciliées. « Oft dit se ré-

concilier avec Dieu, pour dire ;

demander pardon à Dieu de ses

pécliés et rechercher sa grâce par
le moyen des sacrements. » Dict.

de 1 Académie, 169i.

5 A ce coup. Vieille expression,
très usitée au xvi' siècle ; « Il faut
confesser que nous sommes pris à
ce coup. « Satire Ménippée, par.

de Daubray. Elle a été cou^e^vée
au XVII' siècle, par Mallicrbe. Cor-
neille, Molière, Bossuet,La Fontaine.

l. Abbé. .\innand-Jean Le Bou-
Ihillier de Rancé (1620-1700), ahbé
de la Trappe, était l'ami de Bossuet

qui alla faire plusieurs retraites
clans son monastère.

0. Doctrine ne signifie point ici

l'ensemble d'opinions particulières

à un professeur ou à un auteur, et

enseigné par l'un à ses élèves, par
l'autre à ses lecteurs; il signifie

seulement le savoir, l'érudition :

« Quantité de personnes célèbres
par leur piété et par leur doctrine. -^

[îaciae, préface de Phèdre. « Cet
homme a beaucoup de doctrine;
doctrine consommée; ce livre est

plein de doctritie. » Dict. de l'.Acad.

1(591. Cf. La Bruyère, éd. cl. Ha-
chette, p. 5i9.n. 1 : 429, n. 1; 531,
n. 1.

6. Ornement. « [Dieu] les a faits

[les grands hommes païens], nous
dit saint Augustin, pour orner le

siècle présent. » Or. fun. de Condé.
7. Ravi. Se disait, d'après Fure-

tière, non seulement « des grandes
passions, et particulièrement de la

joie, de l'étonnement et de l'admi-

ration » (c'est ici le cas; cf. p. 553,
n. 5), mais encore « ((uelquefois,

des passions médiocres. Si vous
faites Cela, j'en serai 7Ya'î, c'cst-à-
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recevez riuinible confession de voti'e servante ; et en

mémoire d'un tel sacrifice', s'il lui reste quelque chose à

expier après une si longue pénitence, faites-lui sentir

aujourd'hui vos miséricordes-. Elle confesse donc, Chré-

tiens, qu'elle avait tellement perdu les lumières de la foi,

(jue lorsqu'on parlait sérieusement des mystères de la

religion, elle avait peine à retenir ce ris^ dédaigneux

qu'excitent les personnes simples, lorsqu'on leur voit

croire des* choses impossibles : « et, poursuit-elle, c'eut

été pour moi le plus grand de tous les miracles, que de

me faire croire fermement le christianisme. » Que n'eùl-

elle pas donné pour obtenir ce miracle? Mais l'heure

marquée par la divine Providence n'était pas encore

venue. C'était le temps où elle devait être livrée à elle-

même, pour mieux sentir dans la suite la merveilleuse

victoire de la grâce. Ainsi elle gémissait dans son incré-

dulité, qu'elle n'avait pas la force de vaincre. Peu s'en

faut qu'elle ne s'emporte jusqu'à la dérision, qui est le

dernier excès et comme le triomphe de l'orgueil; et qu'elle

ne se trouve parmi « ces moqueurs dont le jugement est

ilirc j'en serai content. » C'est le

cas plus loin, p. 558.

1. Sacrifice. Voir plus loin,

p-561, 11. 6.

i. Miséricordes. Voir sur la

plui'alisalion des noms alisiraits,

iVéquenle au xvii" siècle, et parti-

l'ulièremcnt dans Bossuet, p. 190,

n. 10, notre édit. des Serinons
choisis, p. 501. u. 4; et pp. 107,

-ni, 311, 515, 5ir>, 5-24, 406: ou de
La [irui/ére, p. 37, n. 2; et p|i. t~>,

"J88, 53S, iGG. .\insi lîossuet ein|)loic

le pluriel de ce mot miséricorde
lurs inènic (jue les textes sacrés

portent le singulier : « Misericor-
di:e ejiis non est numenis » (Oral,

mi.fsx pro fjrai. actione). « Ces
miséricordes qui sont iunoml)ra-
lilcs. « Sermon sur la Divinité de
J.-C. ,5° p. Voir un exemple -idcn-

li(jue, Elévations, XV, 4 : « Dieu
exerçait ses miséricordes. » Cf.

Luc, I, 72-73.

5. Ris était d'usage courant au
xvir siècle. << Rire, ait le Diction-
naire de Fureliére. 1690, est quel-
quefois substantif masculin. » La
Bruyère ne rein|)loie jamais et se

sert toujours de ris. « Son ris

amer... Un ris forcé », 1, 359, 324
(Grands écrivains).

4. La construction activede croire
était em|doyée vus. xvn"et xviii*siè-

cles concurremment avec la con-
struction neutre, même quand il

ne s'agissait pas de foi religieuse.

Ainsi : « Tout le monde s'est remis
à ci'oirc la paix... je crois la

(juerre. » Sévigué, V, 468, 596
(Grands écrivains). Cf. le Lexique
de la présente édition.
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si proche, » selon la parole du Sage : Parata iuni deriso-

ribus judicia^.

Déplorable aveuglement! Dieu a fait- un ouvrage' au

milieu de nous, qui, détaché* de toute autre cause, et ne

tenant qu'à lui seul^, remplit tous les temps et tous les

lieux, et porte par toute la terre avec l'impression*' de sa

main le caractère de son autorité : c'est Jésus-Christ et

son Église". Il a mis dans celte Église une autorité,

seule capable d'abaisser l'orgueil et de relever la simpli-

cité; el qui, également propre* aux savants et aux igno-

1. P/oi'., XIX. 29.

2. Fait. Pour cet emploi du mot
faire, cf. p. 553, ii. 3.

5. Ouvrage a ici le sens A'œnvre
résultant d'un labeur, a Ce qui est

produit par l'ouvrier, ce qui reste

après son travail.» Dicl. de 1 Acadé-
mie, 169-i. Voir une acc€])tiou diffé-

rente, Serm. choisis, p. 63, n. 2.

i. Détaché rfe... Indépendant de...

Comme on dit : des forts détachés
(qui ne tiennent pas au reste d'une
place forte). Le Dictiontiaire de
Furetiére, 1(590, donne une accep-
tion morale voisine de celle-ci :

faire aI)straclion de... « 11 faut

détacher cette question de toutes

les circonstances particulières...

Détachez l'inlérèt que vous avez
dans celle ali'aire et vous verrez
que vous avez tort.»

5. Lui seul... Itieu.

6. h'impression ; l'empreinte.
« Quand je considère Vimpression
que la Dordoigne fait vers la rive
droite. » Montaigne (dans Littré;.

" Il n'y a que le sang des boucs (jui

puisse gi-aver et faire impression
dessus [le diamant].» D'jVubIgné
{ibidem}. Cette acception est fré-

quente cbezBossuel: «Elle demande
le crucilis sur lequel elle avait vu
expirer la reine sa belle-mère,
comme pour y recueillir les im-
pressions de constance et de pitié

que celte âme vraiment chrétienne

y avait laissées avec les derniers

BossuET. — Or. fun

soupii's. » Or. fun. d'Hennette
d'.Angleterre. « Dans ce renouvel-
lement (de la terre après le déluge),

il demeure une impression éter-
nelle de la vengeance divine. »

Histoire uniierselle, II, 1. Ce sens
paraît peu familier aux grands
écrivains du xvii" siècle {Liltré ne
cite qu'un exemple analogue de
Fléchier : " Soit que l'intempérie

des saisons eût laissé dans les airs

quelque maligne impression.... »

Or. fun. de Montausierj. Cf. Cor-
neille. Office de la Vierge : « Dans
la grandeur de vos ouvrages, je

vois l'impression de toutes vos
bontés. »

7. Jesus-Chrisi et soti Eglise.

Voir les sermons sur la Divinité
de la Religion /166o), sur les Effets
de la Résurrection deJ.-C '1(J81),

sur l'Unité de l'Eglise (1681 : Ser-
mons choisis, p. 529, i55, 467).

8. Propre: appropriée, «conve-
nable à quelqu'un ou à quelque
chose ». Dict. de rAcadémie, 169i.
« 11 me faudrait en main avoir un
autre amant: ,;

Savoir qu'il me fût

propre... » ilon\Q\\\e.Menteur.\\, 2,

« Toute sorte de conversation n'est

pas également 7;;vjpre à toute sorte

d'honnêtes gens. » La Rochefou-
cauld. I. 293 Grands écrivains).
« L'.\cadémie cherche les sujets qui
lui sonl propres"! Et qui pouvait lui

être plus propire que vous"? » Racine,
Disc, à l'Académie. « Un habit qui

22
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ranis, iinpriiiK^ aux uns et aux antres nn même respect.

C'est contre cette aniurilé que les libertins * se révoltent

avec un air de mépris. Mais qu'onl-ils vu ces rares gé-

nies, qu'out-ils vu plus-(iue les autres? Quelle^ igno-

rance est la leur, et qu'il serait aisé de les conlondre, si,

n'est prajyre que pour les jours de
cérémonie. » Dict. do l'Académie,

169i.DanscesensdV(p/îiA',cc propre,
dit le P. Bouliours, se met avec à et

ayec pour ». Remarques nouvelles,

t. 1.

1. Liberlins. Ce mot n'était usité

au moyen âge que dans le langage
du droil, avec sa signification éty-

mologique de serf affranchi (cf.

les textes cités par Godefroy, Dict.

de l'ancienne langue française).
Au xvi° siècle, on le trouve déjà dans
le sens d'esprit fort, révolté contre
la foi et la règle (cf. La Noue et

Charron dans Littré), sens ([u'il prit

sans doute par une évolution logi-

que de sou accejjtion originelle

(qui s'aft'rauchit lui-même,... qui
revendique elrecouvresaliljerté...).

Ainsi s'e\pli(|uerait la dénomina-
tion que prit, vers 155i5, une secte

d'hérétiques, très révolutionnaires
dans la morale et dans le dogme,
secte fondée par le Picard Quintiu
et répandue dans le Brabant et la

Hollande. Cependant, à la fin du
xvi° siècle, le mot ne paraît pas
encore entré dans la langue cou-
rante : les dictionnaires irançais-
latins d'Estienne et île Le Frère de
Laval ne le donnent pas. Au com-
mencement du xvii" siècle , les

disputes religieuses du P. Garasse
et de SCS adversaires le renou-
vellent dans le sens général de
licencieux, que donne en 1656 le

Dictionnaire de Ph. Monet. Au nii-

iieu du xvii» siècle, l'emploi de
libertin dans cette acception paraît

séiendre et se vulgariser: « Cette
étendue liherline [d'une pièce de
théâtre où l'unité de temps est

violée]. » Corneilles, Examen de la

Veuve. « Vous écrivez si bien
quand vous n'avez point de sujets

que je n'aime pas moins ces lettrc^-

là, toutes libertines, que celles ou
vous faites ré|iunse. » Sévigné,
Vlll,390(Gr«/u/A' écrivains). « Aus-
sitôt que vous cesserez de les

observer, elles deviendront liber-

tines. » Mme de Mainteuon (dans

Godefroy, Le.iique de Corneille).
<c Deux petits libertins (deux gamins
indisciplinés) qui mangeaient des
cerises. » La Fontaine, le Floren-
tin, se. VIII. « On dira... quelque-
fois, remarque aussi le P. Bouhours
(Remarques nouvelles, t. I), d'un
homme qui ne saurait se gêner et

qui est ennemi de tout ce (|ui s'aji-

pellc servitude : il est libertin.n
Cf. l'acception analogue de Z)i>e?'i(/t

dans le patois bourguignon, dans
Godefroy (Dictionnaire). Enfin dans
les auteurs de la seconde moitié
du xvii° siècle, — Molière, Boileau,

Fléchier, La Fontaine, Bossuet, Fon-
tenelle, etc., — le mot de libertin

acquiert le sens d'esprit fort,

homme impie dont les sentiments
sont corrompus » (Bouhours), qu'il

ne devait pas tarder à perdre de
nouveau pour se restreindre à celui

de II déréglé jiar rapport à la mo-
ralité ».

iJ. Qu'ont-ils vu plus... Tour-
nure ordinaire au xvii" siècle.

« Que vous dirai-je plus"! » Cor-
neille, Médée. 1,1. « Cela m'a arrêtée

un jour plus que je ne pensais. »

Sévigné, Vil, 279 (Grands écri-

vains). « On le fait vivre, lui et

sa nourrice, deux ans plus qu'ils

n'ont vécu. » Racine, 1" préf. de
Brilannicus, etc.

5. Quelle... Cf. p. 502, n. 5.
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l'ailjlcs l't pn-soinpt lieux, ils ne craignaient d'être

instruits! (iar pensent-ils avoir mieux vu les difficultés à

cause qu'i ils y succombent, et que les autres, qui les ont

vues, les ont méprisées? Ils n'ont rien vu, ils n'enten-
denl^ rien : ils n'ont pas même de quoi établir le néant
auquel ils espèrent^ après cette vie ; et ce misérable

partage* ne leur est pas assuré. Ils ne savent s'ils trou-

veront un Dieu propice ou un Dieu contraire. S'ik le font

égal^ au vice et à la vertu, quelle idole^! Que s'il ne

t. .4 cause que... Loculioii sou-
vent employée, comme on sait, par
certains écrivains du xvir siècle

f Pascal, Bossuot. La Bi'uyère) et quel-
quefois préférée par eux à parce
(lue... Voy. une variante du Sermon
(Je Bossuet s«r VImpénilencefinale
(16t)2) {Senn. choisis, édit. class.

Hachelte, p. 2l4j. Notons cependant
que Corneille n'emploie à cause
que qu'une fois dans ses vers, une
fois dans sa prose ; Uacine plusieurs

fois dans sa prose, jamais dans ses

vers. On n'en cite que peu d'exem-
ples de La Rochefoucauld. (Lexi-
ques.) K II vaut mieuxse servir de
parce que », dit le Dictionnaire
(le Furctière (éd. de 1727).

2. Entenleni : comprennent.
Fréquent au xvii" siècle, et en par-
ticulier chez Bossuet (voirS(?r»io«s

choisis, édit. class. Hachette, p. 153,

l'J9, 532, 551, 380, 427. a i'enlends
et Dieu entend Dieu entend (ju'il

est : l'entends que Dieu est, et l'en-
tends que je suis. » Connaissance
de Dieu et de soi-même, IV, 8.

— Cf. Racine, Ipliiyénie. 11, o:
« Vous n'entendez assez si vous
voulez m'entendre. »

5. Auquel ils espèrent. « N'es-
pérez plus au néant. » Sermon de
1663, sur les Conditions ncces-
.'ia ires pour être heureux. — Cf.

plus haut, p. 301, n. 3. Bossuet
dit de même : « Entrons au détail

de ce sujet important » (dans
Cliassanjr. Grammaire française,
p. 433 1. Cf. au>?i Bruchet et Dus-

souchet. Grammaire française,
cours supérieur, p. 424. — L'em-
ploi de à pour dans ou en après
espérer est d'ailleurs fréquent au
xvii" siècle : « J'espère au chan-
gement de climat. » Sévigné, 29
juin 168'.*. « J'espère aux hontes
qu'une autre aura j)our moi. »

Molière, Tartufe, II, i. « Ces
faux prophètes espéraient encore
au Seigneur. » Racine, Note pour
^hi^toire de l'ort-Roijal. Cepen-
dant \e Dictionnaire de V.Xcadéniie
de 1694 ne mentionne pas cette

construction, et Furelière ne donne
que cette locution ; « Espérer au
temps. »

4. Partage. Cf. supra, p. 311,
n. 7.

5. Egal «... dans le sens d'indif-

fêrent pour: rare. Cf., dans une
nuance voisine, Sermon sttr laJus-
tice (1666), 1" point : « Jusqu'à ce
qu'il (le juge) devienne égal ('i

tous, la justice qu'il refuse à l'un

convainc d'une manifeste parlialiiè

celle qu'il se glorifie de rendre à

l'autre. » — Corneille, Horace,
I, I : « égale à lou> les deux jus-

ques à la victoire ». ld.,A'îVoméf/e,

III, 6. « Rendez donc la princesse

égale entre nous deux. »

6. Idole : image vaine. Fréquent
chez Corneille : « Ce n'est qu'une
i(/o/e mouvante » Place Roi/ale.ïl.rî.

« Cet ingrat amant, qui n'est plus

qu'une idole {i\ est mort). » Clilan-
dre. III, o. « Les deux fils n'ont rem-
pli les trônes des deux ilomes

||
Que
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dédaigne pas de juger ce qu'il a crétS et encore * ce qu'il^

a créé capable d'un bon et d'un mauvais choix, qui leur

dira ou ce qui lui plaît, ou ce qui l'oflense, ou ce qui

l'apaise? Par où^ ont-ils deviné que tout ce qu'on pense

de ce premier être soit* indifférent; et que toutes les

religions qu'on voit sur la terre lui-'* soient également

bonnes? Parce qu'il y en a de fausses, s'ensuit-il qu'il

n'y en ait pas une véritable; ou qu'on ne puisse plus

connaître l'ami sincère, parce qu'on est environné de

trompeurs? Est-ce peut-être que tous ceux qui errent «

sont de bonne foi ; l'homme ne peut-il pas, selon sa cou-

tume, s'en imposer à lui-même? Mais quel supplice ne

méritent pas les obstacles qu'il aura mis par ses préven-

tions' à des lumières plus pures? Où a-t-on pris^ que la

d'idoles pompeux, que d'ombres

au lieu d'iiomines. » Attila, 1, i. Cf.

La Foutaiue, t. Vil, p. 191 {Grands

écrivains) : « C'est l'idole d'un

sage- »
, , 1-

1. Et encore... Immo : « Je dis

plus, ce qu'il a crée », etc. Cf.

p. 316 et 535. — Tournure fami-

lière à Bossuet : « [11] ose bien vou-

loir la vendre [la vertu] et encore

la vendre à si vil prix. » Sermon

sur l'Honneur du monde (16(50).

2. Ce que... Cf. p. 331, n. 1.

3. Par où : comment, par quel

moyen. « De i-e irovible fatal pur

où dois-je sortir? » Bacine, Mithri-

date, IV, 5. Cf. p. 175, n. 4.

i. Soit : au subjonctif, parce

que, dans la pensée de Bossuet,

cela n'est pas imlilïérent. « Quelle

est notre erreur de croire que nous

Voyons conlenléo, lorsque nous

aurons contenté les sens. » Si-r-

mon de véture du 8 sept. 16o5.

« Deux villes dont l'une ne soit

composée que de riches. » (Sur l'é-

minente dignité des paum-es,

1639. « Vous croyiez peut-être

que cet amour des plaisirs ne fût

que tendre et délicat » Sermoji

uux Nouveaux Catholiques, 1663,

Tiens tenlnvit... « On dirait qu'il

eût cessé d'être terrible. » Or. l'un,

de Condé. — Cf. les exemples de la

Gramm. française de Brachet et

Dussouchet, § 10i8.

5. Lui soient également bonnes.

Cf. p. 107, 230 et p. 463, n. 6. Ici

le sens précis est : « à ses yeux, à

son jugement ». Cf. Bacine, la

Nymphe de la Seine, v. 19-20 :

«
" Couler sous votre empire,

||

C'est plus que de régner sur l'em-

pire des mers. » La Rochefou-

cauld : « L'amour nous augmente
ou «OHS diminue les bonnes qualités

de nos amis à proi>orlion de la sa-

tisfaction que nous avons d'eux »,

I, 69 (Grands écrivains).

6. Errent. Sont dans l'erreur.

Terme généralement réservé à la

langue religieuse : « Convaincu que

le pape ne peut <?/rer.... » Bacine,

Hist. de Port-Royal. Bayle a fait

précisément un livre sur les Droits

de la conscience errante où est

soutenue la thèse que Bossuet

combat ici.

7. Cf. les théories de Descartes

et de Malobranche sur le rôle de

la volonté dans \'ei~reur.

8. Cf. plus haut, p. 308, n. 3-
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peine et la récompense ne soient que pour' les jugements

humains*; et qu'il n'y ait pas en Dieu une justice, dont

celle qui reluit ^ en nous ne soit* qu'une étincelle? Que

s'il est une telle justice, souveraine et par conséquent

inévitable, divine et par conséquent infinie, qui nous

dira qu'elle n'agisse jamais selon sa nature, et qu'une

justice infinie ne s'exerce pas à la fin par un supplice

infini et éternel? Où en sont» donc les impies, et quelle

assurance 6 ont-ils contre la vengeance éternelle dont on

les menace? Au défaut d'un meilleur refuge, iront-ils

enfin se plonger dans l'abime de l'athéisme, et mettront-

ils leur repos dans une fureur^ qui ne trouve presque

1. N'apparliennent qu'à. Voir le

renvoi de la noie précédente.
2. Les semences rendues par la

justice humaine.
5. Reluit. Mot qui semble dispa-

raître du vocabulaire des grands
écrivains du xvii" siècle en sa se-

conde moitié. En voici un exemple :

« Les grâces, les beautés qui re-

luisent en eWe. » La Fontaine, Le<-

/re X. Cf. dans les Dictionnaires de
Furctiére et de Riciielet (éd. de
1727-1728) des exemples de Perrot
i!'.\hlancourt dont la traduction de
Tacite parut eu lt)-4O-1650,de Claude
et de La Placclte, théologiens pro-
testants, dont la langue était assez

souvent surannée. liossuetenfaitun
emploi fréquent dans ses sermons :

Celte grande machine du monde...
fait reluire de toutes parts un ordre
si admirable. » Panég. de saint Ber-
nard, 1633. « [Les juges du monde]
doivent faire relitire dans leur fer-

meté une image de l'immutabilité
de ce premier Etre. » Sermon sur
la justice, 1666.

4. Ne soit. Le subjonctif, ici, à

cause de la subordination à une
proposition déjà subordonnée /car

il n'y a pas de doute pour Bossuet
sur ce point : elle est bien une
étincelle...,'.

D. Où en sotit donc. Voir plus
haut, p. 540, II. 8, p. 341, n. 1.

6. Assurance ue veut pas dire
ici sentiment de confiance, mais
gage, promesse donnée en vue de
produire confiance. « On m'assura
qu'on me satisferait... mais cette

assurance-là fut encore éludée. »

La Rochefoucauld, n, 458 (Grands
écrivains). « Pour assurance de la

gageure, il déposa l'anneau... » La
Fontaine, Vie d'Esope.

7. Fureur. Le sens patholo-
gique de « rage, manie, frénésie »

ifuror) est celui que donne en pre-
mier lieu le Dictionnaire de l'Aca-
démie, 1694. » La morsure des ani-

maux enragés rend les hommes ma-
lades de fureur. La fureur est un
cas d'interdiction. » Dict. de Fure-
tière, 1694. Et Bossuet, entre autres
exemples : « Avoir tant de soin de
si peu de chose (le corps)... n'est-ce

pas une extrême fureur^. i> « Vio-

lent transport de colère » n'est que
le second. Cf. Racine, Phèdre, III,

1 : « Sers ma fureur, Œnone, et non
point ma raison. »— La force du mot
s'atténuait déjà. « L'envieeslune fu-
reur qui ne peut soufl'rir le bien des
autres. » La Rochefoucauld. » Lais-

sez à Corinne la passion ou la fu-

reur des charlatans. » La Bruvèrc.



5i2 ORAISON FUNÈBRE

point de place* dans les esprits-? Qui leur résoudra

ces doutes, puisqu'ils veulent les appeler de ce nom?
Leur raison, qu'ils prennent pour guide, ne présente à

leur esprit que des conjectures et des embarras. Les ab-

surdités où ils tombent en niant la religion deviennent

plus insoutenables que les vérités dont la hauteur les

étonne^; et pour ne vouloir pas croirç des mystères*

incompréhensibles, ils suivent^, l'une après l'autre, d'in-

compréhensibles erreurs"'. Qu'est-ce donc après tout.

Messieurs, qu'est-ce que leur malheureuse incrédulité,

sinon une erreur sans fin, une témérité qui hasarde

tout, un étourdissement volontaire, et, en un mot, un

orgueil qui ne peut soulFrir son remède, c'est-ii-dire,

qui ne peut soullrir une autorité légitime? Ne croyez pas

que l'homme ne soit emporté que par l'intempérance des

1. Traître point de pince: Que
l'esprit liiimaiii, par ualure, se ro-

fuse, |)oiir ainsi ilire, à admettre,
qu'il répugne à loger en lui. « Qui
lacuin non habel. » Jacquinet. Cf.

Élévations, xv, 7 : « Celait uu mi-
racle dont Dieu n'avait point encore
donné l'exemple et qui ne pouvait
tomber dnnx resjiril humain. »

'i. Ce pluriel du mot esprit (in

hominum cniimis) est l'réquent au
xvi[° siècle, où nous mellriousplu-
lot le singulier : « Alfermir les

esprits des jieuples. » La Roche-
foucauld, II, 318 (G»', écrivains).

7t. Etonne, eIVraie, trouhle, dé-
concerte. Cf. Bossuet, 1" Serm.
pour le Vendredi-Saint (1660) :

« Ce visage, [mon Dieu,] dont vous
étonnez les réprouvés. » Id., Ser-
mon sur la Justice (1666) : « [Ce

sujet] m'étonne par son impor-
tance Sire, votre présence, qui
devrait m'é/onnt'?'..., me rassure et

m'encourage. » Cf. Senault. De
l'Usage des Passions (cité parMon-
tigny. Or. fnnèlires de Bossuet,

p. 8ij. « On <liessa ilcs bûchers pour

étonner les coupables. » La Roche-
foucauld : <i La cour étonnée de la

mort du cardinal de Richelieu. »

II, 49 (Grands écrivains). La Fon-
taine : « Les trompes et les corps
fout un tel tintamarre

||
Que le

bonhomme est étonné. » Fables,
IV, i. Racine : « Quoi! déjà votre
foi s'affaiblit et i'étonne'^ » Atha-
lie. I, 2.

4 Voir plus haut, p. 336, n. 4.

5. Suivent. Il semble qu'ici une
image conimence, que le mot er-

reur ne complète ])oint.

6. Erreur. « Erreur paraît bien
ici avoir le sens premier du latin

en-or, action d'errer. » Jacquinet.

Les dictionnaires du xvn' siècle

ne donnent ce sens que pour le

pluriel de ce mot dans l'expression

consacrée : les erreurs d'Ulysse. Cl.

Perrault, Griselidis : « L'endroit

où le mena sa bizarre aventure

Il
... Saisissait les esprits d'une se-

crète horieur;
||
La simple et naïve

nature
||
S'y faisait voir et si belle

et si pure
||
Que mille fois il bénit

.son erreur (il s'était étjaré). »
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sens. L'intempérance* de l'esprit n'est pas moins flat-

teuse*; comme l'autre, elle se fait des plaisirs cachés, et

s'irrite^ par la défense. Ce superbe* croit s'élever au-des-

sus de tout et au-dessus de lui-même, quand il s'élève, ce lui

semble, au-dessus de la religion, qu'il a si longtemps ré-

vérée; il se met au rang des gens désabusés; il insulte en

son cœur aux^ faibles esprits, qui ne font que suivre les

autres sans rien trouver par eux-mêmes ; et devenu le seul

objet de ses complaisances^, il se fait lui -même son Dieu '.

1. Intempérance de l'esprit.

« Une iHlenipérnnce de lecture. »

Fléehier dans le Diclioimaire de
Fureliire, WM. « L'intempérance
(le la curiosilé. » Id., ibui. « Une
intempérance de savoir. » La
Bruyère, II, 13'J(G/'rtHrfsé('rù'a!Hs).

« Intempérance de langue. » Dict.

de lAcadémie, 169i.

2. IMus usité, dans le sons d'a-

gréable, au XYii" siècle, que de
nus jours. « De votre cliangeraont

la flatteuse apparence. » liacinc,

Bérénice., V, 7. « Une flatteuse

erreur emporte aloi-s nos âmes. »

La Fontaine, Fables, vu, 10.

5. S'irrite : non pas se met en
colère, mais i'aïKjmenle. « Les re-

mèdes ne faisaient i\n'in'itcr le

mal. » Racine, Ilist. de Port-Royal.
Terme usité « en physique et en mé-
decine ». Dict. de l'Académie. 169i.

i. Ce superbe. L'emploi de l'ad-

jectif comme substantif et accom-
pagné de Varticle défini est plus

rare au singulier qu'au pluriel.

La Fontaine a écrit cependant :

« L'adroit, le vigilant et le fort
sont assis || A la première [tablCj... »

Fables, X, 6; La Bruyère : « Le
docile et te faible sont susceptildes
d'impressions. » 11, 237 {Grands
écrivains). Racine : « Il résiste au
superbe et pimit l'homicide. »

.\thalie. II, 7. Cf. Bossiiet. Sermon
pour la Quasimodo iltifiOi : « Qui
sera le sage, l'intelligent qui nous
développera ce secret? »

5. /nsM/ie/- était « excellent » aux

yeux de Vaugelas ^1647), encore que
« fort nouveau ». Devait-on lui don-
ner un complément direct, ou un
complément précédé de à ? Le P.

Bouhours en 1692 (Suite des Re-
marques tiouvelles sur la Langue
/V'«nfc/isc)cilc des exemples de i'un

et l'autre. L'Académie en 1694 dit

qu'il « régit le datif » quand il

signifie « prendre avantage de la

misère d'un homme pour lui faire

quelque odeiise, quelque déplai-
sir ». Mais La Fontaine dit, dans un
autre sens : « Elle iîisuUa toujours
au fils de Cylhérée. » Fables, xii, 24.

6. Complaisances. Cf. p. 536,
n. 2. Voir des pluriels de ce genre
cités par Godefroy, Lexique de Cor-
neille : « Ke nous fatiguons pas par
des prévoyances téméraires. » Pas-

cal. Lettre sur la mort de son
père /dans Littré). « Que faites-vous

par vos crédulités et \osconiplai-
sayicesl » Fléehier (/i»('f/.). « Si je

vois que les hommes daignent je-

ter les yeux sur ces éruditions
grecques. » Boileau. « Les dépits
secrets et les mélancolies. » Bour-
daloue, 3° Dim. après l'âques
(ibid.j. « Mes applications à obéir
aux commandements de la reine

mère. » Mme de Motteville. « Quel-
que chose qui rompt toutes nos
activités... Quelles anarchies irré-

médiables?... Ne vous usez point en
exactitudes.... Les timidités dont
on vous accuse. » Fénelon. « Sur-
monter sessensibilités. » Massillon.

7. Les principaux passages où
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C'est dans cet abîme profond que la princesse Palatine

allait se perdre. Il est vrai qu'elle désirait avec ardeur

de ' connaître la vérité. Mais où est la vérité sans la foi,

qui lui paraissait impossible, à moins que Dieu l'établît^

en elle par un miracle? Que lui servait d'avoir conservé

la connaissance de la Divinité? Les esprits même les plus

déréglés n'en rejettent pas l'idée, pour n'avoir point à se

reprocher un aveuglement trop visible. Un Dieu qu'on

fait à sa mode, aussi patient, aussi insensible que nos

passions le demandent, n'incommode pas. La liberté

qu'on se donne de penser tout ce qu'on veut fait qu'on

croit respirer un air nouveau^. On s'imagine jouirde soi-

même et de ses désirs; et, dans* le droit qu'on pense

acquérir de ne se rien refuser, on croit tenir tous les

biens, et on les goûte par avance.

En cet état. Chrétiens, où la foi même est perdue,

c'est-à-dire, où le fondement^ est renversé, que restait-

Dûssueta attaqué rincrédulilé sont
les sermoiig sur la divinité de la

Religion Gl sur le Jugement der-
nier (16G5), sur la divinité de
J.-C. (10(39;, le i° sermon pour
Pâques (1681), les Panégyriques
de saint Victor (1657), 1" point,

et de saint André (1668), 1" point,

le ch. xxvui de la seconde partie

du Discours sur l'Hist. Univer-
selle. — A'oir aussi La Bruyère,
éd. class. Hachette, p. i'6, fin de
la n. 1.

1. Désirer... r/e paraît avoir été

plus l'réquenl au xvii° siècle que
désirer suivi d'un infinitif sans
prépositinn. Cf. le Dictionnaire de
Liltré {Rem. historique).

2. A inoins que Dieu l'établit.

On dirait aujourd'hui : « ne l'éta-

lilît ». Mais cette règle n'était pas

ohservée au xvii" siècle. « A moins
que ton secours me relève le

cœur. » Corneille, Imitation de
J.-C, m. « A moins que son pro-
fond jugement lui fasse jicrdre

cette occasion. » Sévigné. — Cf.

Sermons choisis de Bossuet, édil.

class. Hachette, p. Ttl, n. 1, p. 535,
n. 1. 11 arrive que Bossuet omette
la négation « après les verbes ou
les locutions qui expriment l'idée

de craindre ou d'empêcher : « De
peur que vous manquassiez à

la suivre (1G68). l'our empêcher
qu'elles s'en détachent (1658). »

Lebarq, Remarques, t. I, p. xlv.

3. Cf. Sermons sur l'Amour des
plaisii^s, p. 375 (éd. class. Ha-

chette).

4. Dans... Par suite du..., étant

donné le... Cf. plus haut, p. 222,

n. 2, et p. 311, n. 5 (seconde ac-

ception). « /)«Hs la vue qu'il pour-

rait guérir, ils lui avaient propo-
sé > La Rochefoucauld, 11, 51

{Grands écrivains). « J'ai cru que
vous auriez la honte de me ])laindre

dnîis la perte que j'ai faite. » Id.,

III, 201 (ibid.).

5. Le fondement de la vie chré-
tienne. « De notre céleste édifice II
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il à notre princesse? que restait-il à une âme qui, par

un juste jugement de Dieu, était déchue de' toutes les

grâces, et ne tenait à Jésus-Christ par aucun lien? qu'y

restait-il, Chrétiens, si ce n'est ce que dit saint Augustin?

Il restait la souveraine misère et la souveraine miséri-

corde : Restabat magna miseria, et magna misericordia-.

Il restait ce secret regard ' d'une providence miséricor-

dieuse, qui la voulait rappeler des extrémités de la terre;

et voici quelle fut la première touche'*. Prêtez l'oreille,

Messieurs; elle a quelque chose de miraculeux. Ce fut un

songe admirable, de ceux que Dieu même fait venir du

ciel par le ministère des Anges, dont les images sont si

nettes et si démêlées», où l'on voit je ne sais quoi de

La foi vive est le fondement. » Ra-
cine. Cantiques spù'ituels, 1694.

1. Déchue. C'est le terme con-

sacré par la théologie pourl'homine
qui a perdu la firrâce : l'homme
déchu (le l'état d'innocence jiar le

péché d'.^dara. « Ils ne déchéent
pas, écrit Bossuot {Hist. des Ya-
rititions, xiv, 60) de i'état de jus-

lincation. »

2. Le texte de saint Augustin
lEnarr. in l's., l, 8) porte « Re-
mansit.... »

ô. Regard : expression imitée
de la Bihle qui jinrle si souvent du
visage Ivultus, faciès) et dos yeux
de Dieu (oculii : « Vultiis autein
Domini super facientes mala. »

(P.f. xïxiii.) « Oculi Domini super
metuentes eum. » (P.s.xxxii.) Cf. le

Sermon de Bossuet pour la Visita-

tion (3° point, 1660) : « Remarquez
avec moi dans les Ecritures deu.c

regards de Dieu sur les gens de
l)ien : un i-egard de faveur et de
bienveillance..., un regard de con-
duite et de protection.... Une àme
ainsi 7-egaraée de Dieu, que peut-
elle désirer pour avoir la paix ? »

— Cf. plus loin. p. 572.

4. Touche. .\ la fin du xvii* siè-

cle, on employait encore ce mot
DU sens primitif d'atteinte, de se-

cousse, de cmip, dans le langage fa-

milier. « Cet homme craint la toM-
cften.pour : « Il craint d'être battu »,

Dict. de l'Àcadémif, 1694 (expres-

sion que déjà le Dictionnaire de
Richeîet, éd. de 172<S, explique à

contresens: (cet homme appréhende
tout ce qui peut toucher ses inté-

rêts) : o lu cheval, quand il en-
tend claquer le fouet, craint la

touche. » Dict. de Furetière. « Il

est bien changé de sa maladie : il

a eu une rude touche. » Dict. de
l'Académie, 1694. Et La Fontaine,
daiH la bouche d'un valet (comédie
de Ragolin, v. 1) : « Depuis que
d'un soufflet il m'a ilonné la tou-
che. » Bossuet se sert souvent de
cette image pour peindre l'aclion

de la grâce hoir Sermons choisis,

p. 514, n. 50), sous l'inijjression do
ses lectures de la Bible, où il est

très fréquemment parlé de la main
de Dieu : « Non est qui effugiat
manum tunm » ITob., xiii, 2; :

« Quand l'âme dans son ignorance
et dans ses ténèbres ressent les

premières touches de la divine pré-

sence.... » Élévations, xiv, 4.

5. Démêler, débrouiller, éclair-

cir : fréquent au xvn" siècle : » Dé-
mêler une vérité. » Pascal dans le

Dictionnaire de Richeîet). <i Eu
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céU^ste. Elh^ crut, c'est elle-même qui le raconte au saint

Abbé : écoutez, et prenez garde* surtout de n'écouler pas

avec mépris l'ordre ^ des avertissements divins, et la

conduite^ de la grâce. Elle crut, dis-je, « que, marchant

seule dans une forêt, elle y avait rencontré un aveugle

dans une petite loge*. Elle s'approche pour lui demander
s'il était aveugle de naissance, ou s'il l'était devenu par

quelque accident. Il répondit qn'il était aveugle-né. Vous

ne savez donc pas, reprit-elle, ce que c'est que la lumière,

qui est si belle et si agréable, et le soleil qui a tant d'éclat

et de beauté? Je n'ai, dit-d, jamais joui de ce bel objet,

et je ne m'en puis former» aucune idée. Je ne laisse pas

de croire, continua-t-il, qu'il est d'une beauté ravis-

sante''. L'aveugle parut' alors changer de voix et de

visage, et prenant un ton d'autorité : Mon exemple, dil-

a 1 londant que j'aie démêlé ce bruit.»

Sévigné, Mil, 214 (Grands écri-

vains). « Le pliilosoplm... use ses

rs|>rits à démêler les vices et le ri-

dicule. » La Bruyère, I, \'i,l [Granda
t'crivains). n Démêler uu point

d'histoire, de clironologic. » Dict.

de l'Académie, 1694. « Celle pièce

de théâtre est fort bien démêlée
<laus le cinquième acte. » Dict. de
Furelière. 11)90.

1. Prenez garde de: non ]ias

(lardez-vous de..., mais l'cillez

à..., ayez soin, faites attention
de... : « Le poète doit prendre
(jarde de ne rien faire qui choque
les sens qui jugent de la poésie. »

Racine, Trad. de la Poétique
d'Aristote.

-1. L'ordre : la suite, la série, la

succession. « L'ordre des temps. »

Cossuet [Histoire universelle). « I!

faut distinguer ici l'ordre du crime
d'avec l'ordre de la justice divine.

Le crime [le péché originel] com-
mence par le scrpeul, continue en
Eve et se consomme en Adam : mais
l'ordre de la justice divine est de
s'attaquer d'abord au plus capitaL

C'est pourquoi il s'en prend d'abord
à l'homme,... passe ensuite à la

femme, se termine au serpent, rien
n'échappe à sa censure. » Eléva-
tions, VI, 9.

5. La conduite de la (jràce. Cf.

p. 171. n. 5 ; 306, n. 1.

4. Loge. Il y a grotte dans la re-
lation d'Aune de Gouzague. « Loge,
petite bulle faite à la bâte : Cet

bcrmite s'est fait une petite loge. »

Dict. de l'Académie, 1(>94.

5. Former c< un senlimenl, —
une difficulté, n se disait au xvii"

siècle (Dict. de l'Académie, 1694).
« Comprendre de quelle sorte ces

beaux mouvements peuvent être

formés dans les cœurs. » Bossuet,

Panég. de sainte Thérèse, if/STt.

« Celui qui est puissant... peut /"or-

mer cette question. » La Bruyère,
I, 339 (Grands écrivains). — Cf.

Sermons choisis, p. 182, n. 3.

6. Ravis.tant. Ce mot ne semble
guère avoir été employé dans ce

sens par les grands écrivains du
xvn° siècle.

7. Parut. Cf. idus haut, p 523,

n. 1.



DANNE DE GONZAGUE. 547

il. vous doit appieiidre qu'il y a des choses très excel-

lentes * et très admirables qui échappent à notre vue, et

(jui n'en sont ni moins vraies ni moins d«''sirables, quoi-

qu'on ne les puisse ni comprendre ni imaffiner. » C'est

en effet qu'il manque un sens aux incrédules, comme à

l'aveugle; et ce sens, c'est Dieu qui le donne, selon ce

que dit saint Jean : a II nous a donné un sens pour con-

naître le vrai Dieu, et pour être en son vrai lils : » Dédit

iiobis sensum^ td cognoscamus vcrum Deum,etshnus in vero

filio ejus-. Notre princesse le comprit. En même temps,

au milieu d'un songe si mystérieux, « elle lit l'applica-

tion de la belle comparaison de l'aveugle aux vérités de

la religion et de l'autre vie : » ce sont ses mots que je

vous rapporte. Dieu, qui n'a besoin ni de temps ni d'un

long circuit' de raisonnements pour se faire entendre,

tout à coup lui ouvrit les yeux. Alors, par une soudaine

illumination*, « elle se sentit si éclairée », c'est elle-

même qui continue à vous parler; « et tellement trans-

portée de la joie d'avoir trouvé ce qu'elle cherchait

depuis si longtemps, qu'elle ne put s'empêcher d'em-

brasser l'aveugle, dont le discours lui découvrait une
plus belle lumière que celle dont il était privé : Et, dit-

elle, il se répandit dans mon cœur une joie si douce et

une foi si sensible 5, qu'il n'y a point de paroles capables

1. Très excelleniea. Excellent,
universel, infini, etc., admetlaiciit

couramment au xvii" siècle les (le-

urrés de comparaison que les grain-
iiiairiens puristes du xviii', Vol-
taire en tète, leur ont refusés.
<i Comme "rrand capitaine, Epami-
iioudas n'était pas plus excellent
que Virgile comme crand poète. »

La Rochefoucauld, I. 280 {Grands
érrivains). « Les plus excellentes
choses sont sujeltcs à être copiées
jmrde mauvais singes. » Molière,
Précieuses ridicules. Préface. Cf.

p. 77. n. ri.

2. Jii/inn. Epist.. I, v, 20.

3. Circuit. « l'ar aucun circuit
de raisonnement, l'autorité de la

foi l'a mené dès le premier pas à

la certitude. » Sermon sur la Di-
vinité de la Religion, 1605. « Un
grand circuit de paroles : tout ce

qu'on dit d'iuulile avant d'eu venir

au fait. » Dict. de lAcadémie, 1694.

l. Illumination. V. plus haut,

p. 51S.

o. Sensible. Les détails donnés
plus loin par Bossuel et par Anne
de Gonzagiie expliquent cette ex-

pression. Cf. La Fontaine : « Vous
qui cherchez dans tout une cause
siJisible. Il Cf. p. 51'J, n. 6.
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de l'exprimer. » Vous attendez, Cliréliens, quel sera le

réveil d'un sommeil si doux et si merveilleux. Écoutez,

et reconnaissez que ce songe est vraiment divin. « Elle

s'éveilla là-dessus, dit-elle, et se trouva dans le même
état où elle s'était vue dans cet admirable songe, c'est-cà-

dire tellement changée qu'elle avait peine à le croire. »

Le miracle qu'elle attendait est arrivé ; elle croit, elle qui

jugeait la foi impossible; Dieu la change par une lumière

soudaine, et par un songe qui tient de l'extase*. Tout

suit en elle de- la même force. « Je me levai, poursuit-

elle, avec précipitation; mes actions étaient mêlées d'une

joie et d'une activité extraordinaire. » Vous le voyez,

cette nouvelle vivacité, qui animait ses actions, se res-

sent^ encore dans ses paroles. « Tout ce que je lisais sur

la religion me touchait jusqu'à répandre des larmes. Je

me trouvais à la messe dans un état bien difîérent de

celui où* j'avais accoutumé d'être*. » Car c'était de tous

1. « Ce songe de Salomon était

une extase, où l'esprit de ce grand
roi, séparé des sens et uni à Dieu,

jouissait de la véritable intelli-

gence. » Bossuet, Polit, sacrée, v.

2. De, avec. Fréquent dans tout

le XVII' siècle : « Des mystères sa-

crés haulemeut se moquait
|| Et

traitait (le mépris les dieux qu'on
invoquait. » Corneille, Polijencte.

111, i. «... D\n\ soin paternel
||

Il

me nourrit des dons offerts sur
son autel. » Racine, A//i«/ie,v. 649-

650. « Là rf'une volupté selon moi
fort petite

||
Et selon lui fort grande,

il entassait toujours. » Lafontarne.
Fables, xii, 5. « Il l'a suivi dans la

disgrâce rf'une constance dont on
voit peu d'exemples. » Hamiltou
(Mém. (le Grammont, dans Go<le-

froy, Lcc. (le Corneille). « H paraît

une nouvelle satire qui il'uu vers

fort et d'un style d'airain, enfonce
ses traits...» La Bruyère, Discours
à l'Académie. Cl. Sermons choisis,

p. 58; 268, n. 8; 278; 317, n. 1.

3. Se ressent. « Ressentir : Sen-

tir fortement. » Dict. de l'Académie,

169i. Cf. Or. fuH. de Le Tellier :

« Glaive spirituel dont les sn|)erbcs

et les incrédules ne ressentent pas

le double trancliant. » Or. fun. de
Coudé : « On ressentait dans ses

paroles un regret sincère.... » Ra-
cine [Grands Ecr., 111, 516) : << Res-
sentez donc aussi (goûtez pleine-

ment) cette félicité. » La Bruyère,

Esprits forts: « Ne s'apercevant

point de la dignité de l'àme, ils

7'essentent encore moins combien
elle est difficile à assouvir. » La
force intensive de ce verbe fléchis-

sait d'ailleurs, ce semble, car La
Rochefoucauld éprouve le besoin do
le corroborer d'un adverbe : « La
cour avait ressenti invemerit la

retraite du prince de Conti. » 11,

116 (Grands écrivains).

l. Où. Cf. supra, p. 301, n. 2.

5. Avoir accoutumé de. En 1l'i',i2

(Rem. nouv. sur ta Lancfue fran-
faise, t. Il, p. 322) le P.

" lioulioucN

dit que avoir accoutumé lui parait

« plus usité » que avoir coutume.
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les mystères celui qui lui paraissait le plus incroyable.

(( Mais alors, dit-elle, il me semblait sentir la présence

l'éelle de notre Seigneur, à peu près comme l'on sent les

choses visibles et dont l'on ne peut douter. » Ainsi elle

passa tout d'un coup d'une profonde obscurité à une
lumière manifeste '. Les nuages de son esprit sont dissi-

pés : miracle aussi étonnant que celui où- Jésus-Christ

lit tomber en un instant des yeux de Saul converti cette

espèce d'écaillé dont ils étaient couverts 5. Qui donc ne

s'écrierait à un si soudain changement : « Le doigt de

Dieu est ici*. » La suite ne permet pas d'en douter, et

l'opération^ de la grâce se reconnaît dans ses fruits.

Depuis ce bienheureux moment, la foi de notre princesse

fut inébranlable; et même cette joie sensible*' qu'elle

avait à croire lui fut continuée quelque temps. Jlais, au

milieu de ces célestes douceurs ', la justice divine eut

son tour. L'humble princesse ne crut pas qu'il lui fût

permis d'approcher d'abord des saints sacrements. Trois

mois entiers furent employés à repasser avec larmes ses

ans écoulés parmi ^ tant d'illusions, et à préparer sa

confession. Dans l'approche du jour désiré où elle espé-

rait ^ de la faire, elle tomba dans une syncope qui ne

La Rochefoucauld. Racine, Mme de
Sévigné emploicul cette expres-
sion, mais elle ne paraît pas se

trouver dans La Fontaine ni dans La
Bruyère.

1. Manifeste : rare au xvii' siè-

cle, dans le sens physique (em-
prunté au latin) de clair, éclatant.

2. Uù : dans lequel ou par- le-

quel. CI', supia, p. 301, n. 2.

5. « Ef cutifestim ceciderutit ah
ociilis ejiis tanquam sqnamx, et

visum recepit, et siirgens baptiza-
tiis est. » iAct. Apostolorum, i\, 18).

4. « Digitus Dei est hic. » Exod.
VIII, 19.

5. L'action : terme théologique.
Cf. Sermons choisis, p. itë : « .Ne

faut-il pas être toujours agissant
à l'exemple de J.-C.V .\k)u père, dit-

il, opère toujours, et moi, j'opère
comme lui. Mais voyons-le opérer
dans sa Sainte Eglise : ce nous sera
un nouveau motif de nous soumet-
tre à l'opération de lu grâce. » Sur
les Effets de la Résurrection de
J.-C.,1681.

6. Sensible. Cf. plus haut. p. 5i7,
n. 5. — Le mot, très fort ici, s'est

affaibli par l'usage courant qu'on
en faisait dès lors : « J'aurais une
joie sensible de voir la maison de
campagne dont vous nous faites

tant de récit, n Racine, Letti'es,

Vil, 254 {Grands écrivains).

1. DoHceicrs. Cf. supra, p. 533,
II. G, et p. 3i5 (pluriels abstraits).

8. Parmi. Cf. supra, p. 2'.»8, n. 2.

y. Espéî-er de. « 11 espérait de
s'acquérir quelque mérite envers
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lui laissa ni couleur, ni pouls, ni respiration. Revenue

d'une si longue cl si étrange ' défaillance, elle se vit re-

plongée dans un plus grand mal; et, après les affres* de

la mort, elle ressentit'' toutes les horreurs de l'enfer.

Digne etfet des sacrements de l'Église, qui, donnés ou

différés*, fout sentir à l'àme la miséricorde de Dieu, ou

la l'ciiio.... » La Rochefoucauld,
II, 260 {Gtrunls écrivains). « }'es-

père d'en proliter.... » Sévigiié,

II, 581 {ibixL). « i'espf/rni de ver-

ser mon sang après mes larmes. »

liacine, Bérénice, v. 212. « L'on

espère de vieillir.... » La Bruyère,

II, 25 iibid.). Ci. Sermons choisis

de Bossuel, éd. class. Hachette,

p. loi, n. 1, et 3o0, n. 2. — Cepen-
dant, en 1G87, Thomas Corneille

dans sou édition de Vaugelas dé-

clare que ce de est inutile et que
« ceux qui parlent le mieux » di-

sent : « i'espère venir à bout de
cette allaire, et non : ]'espère de
venir.... « Du reste le Dictionnaire
de l'Académie de 169i ne donne
))oint espérer de ; les liiclion-

naires de Furetière el de hichelet

disent l'un (Richelet) qu.'/7 ne faut
point mettre de après espérer,

l'autre que cela est inutile. Cf.

plus haut. p. 191, n. 1 ; et plus loin,

p. 207.

1. Elran(je. L'idée de chose
étonnante qui a accaparé ce mot
à son profit ne formait ([u'une par-

lie de son sens au xvn* siècle :

l'idée de chose très forte, très in-

tense, était dominante. « C'est une
étrange amertume que la crainte

de vous voir dansereusemenl ma-
lade. » Sévifjné, VII, 308 (Grands
écrivains) (il n'y a là l'ien de sur-

prenant). « Raniinagrobis ||
Fait en

tous lieux un étrnntje ravage. » La
Fontaine, 1. XII {Ligue des Rats).

« Elrangement, dit l'.Académie en

l(;9i : extrêmement , excessive-

ment. » — Cf. poiu" les emplois

variés qu'eu fait Bossuet, Sermons
clwisis, édit. class. Hachette, p.

2i2, n. 3, et p. 188, 216, 243, 5i9,

363, 368. 572, etc.

2. Affres : « grande peur, ex-

trême frayeur. Il n'est guère en
usage qu'au pluriel. Elle n'eut ja-

mais de toiles affres, etc. Il vieil-

lit. » Dict. de 1 Académie, 1694. Les

Le.ri(jues des grands écrivains du
xvn* siècle n'en donnent point, eu
effet, d'exemple.

3. Ressentit. Cf. p. 318, n. 2.

4. Donnés ou différés. Cette

substitution, concrète et concise,

du participe passé au substantif ab-

strait ou à une proposition conjonc-

tive infinitive est fréquente chez
Bossuet. « Chantez ses richesses

dissipées, son éclat terni, sa pompe
abattue, sa gloire évanouie en fu-

mée. » Sermon pour la Visitation,

1060: « Les sceptres rejetés, l'hon-

neur méprisé, toute la gloire du
monde anéantie font le plus grand
ornement de son triomphe.» Sermon
sur l'Honneur du Momie (1660).

« Jésus-Christ... ou attendu ou
donné,... a été dans tous les temps
la consolation et l'espérance des

enfants de Dieu. » « La nature
changée avertissait l'honune que
Dieu n'était plus le même pour
lui.... Le christianisme abattu pa-

raissait dans leurs inscriptions (des

Romains) avec autant de ponute
que les Sarraates défaits. » Dis-

cours sur VHistoire universelle,

part. II. — Cf. Corneille, Médce, i,

4 (cité par Jacquinct, Or. fnn.,

p. 317): « Quoi! mou père trahi,

les éléments forcés. \\
D'un frère

dans la mer les membres disper-

sés.
Il

Lui l'ont-ils présumer inou

audace épuisée ? » Et Racine,
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tout le poids de ses vengeances. Son confesseur qu'elle
appelle la trouve sans force, incapable d'application, el

prononçant à peine quelques mots entrecoupés : il fut

contraint de remettre la confession au lendemain. Mais
il faut qu'elle vous raconte elle-même quelle nuit elle

passa dans cette attente. Qui sait si la Providence n'aura
pas amené ici quelque âme égarée, qui doive être touchée
de ce récif? « II est, dit-elle, impossible de s'imaginer les

étranges 1 peines de mon esprit sans les avoir éprouvées.
J'appréhendais à chaque moment le retour de ma syncope,
c'est-à-dire ma mort et ma damnation. J'avouais bien
que je n'étais pas digne d'une miséricorde que j'avais si

longtemps négligée; et je disais à Dieu dans mon cœur
(pie je n'avais aucun droit de me plaindre de sa justice;
mais qu'enlln, chose insupportable! je ne le verrais
jamais

; que je serais éternellement avec ses ennemis,
éternellement sans l'aimer, éternellement haïe de lui.

Je sentais tendrement ce déplaisir, et je le sentais même,
comme je crois, » ce sont ses propres paroles, (( entiè-
rement détaché* des autres peines de l'enfer ». Le voilà,

mes chères Sœurs'', vous le connaissez, le voilà ce pur
amour*, que Dieu lui-même répand dans les cœurs avec

AlItalie : « De Joas conservé
i'ctoDiianle meiveilli-....

[j
Ont conlé

son enl'ance au glaive dérobée ».

>' Ou lassés ou soumis,
|| lia luueste

aniilic pèse à tous mes amis. »

lil.. SUlhridate, V, 781.
1. Etranges. Cf. p. 530, u. 1.

t. Détaché. Cl', p. 557, u. 4.

3 Mes chères Sœurs. Les Carmé-
lites de la rue Saint-Jacques. « Pres-
que toutes les personnes de la cour,
(lit le cardinal de Bausset iHisl. de
Bns.suet}, avaient des parentes dans
cette communauté si célèbre par
sou austérité. » Bossnet y avait prê-
ché souvent: en 1000 (devant les
reines Anne d Autriche et Marie-
Thérèse i la prise d'habit de Mlle
de Bouillon; en 1661, tout un Ca-

|

rème de onze sermons ; en 1664, la

prise d'habit do la comtesse douai-
rière de Rocheforl : eu 1673, la

profession de Mlle de la Vallière;
en 1681, la prise de voile de la

sœur de Saint-François Bailly ; en
1683. la vêture de Mme de la Mare.
De plus, en 16S6, il devait y faire
des conférences religieuses, s'a-

dressant à la (bis aux religieuses et
aux gens du monde qui fréquen-
taient leur aristocratique chapelle.
L'abbé Le Dieu, secrétaire de Bos-
suel, qui assista à plusieurs de ces
allocutions, dit qu'il o croyait en-
tendre saint Jérôme intei-prétant
les livres sacrés aux vierges el au.K
veuves chrétiennes ».

4. Ce pur amour. Cf. le Sermon
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toutes ses délicatesses* et dans toute sa vriité. La voilà

cette crainte qui change les cœurs ; non point la crainte

de l'esclave qui craint l'arrivée d'un maître fâcheux*,

mais la crainte d'une chaste épouse qui craint de perdre

ce qu'elle^ aime*. Ces sentiments tendres, mêlés de

larmes et de frayeur, aigrissaient son mal jusqu'à" la der-

nière extrémité. Nul n'en pénétrait la cause, et on attri-

buait ces agitations à la fièvre dont elle était tourmentée.

Dans cet état pitoyable s, pendant qu'elle se regardait

comme une persomie réprouvée, et presque sans espé-

rance de salut. Dieu, qui fait entendre ses vérités en telle

vour In profession de Mlle de la

Vallière {Sermons choisis, édit.

class. Haclielle, p. 427 : Il fdudrnit
ici...). Bossuel devait bientôt (lOfto)

être amené à éliulicr et à discuter
(logmaliqueiiienl l'idée mystique du
« pur amour », c'esi-à-dire de l'a-

mour dé^ialéressc de l'homme pour
Dieu, sans égard pour les peines

et les récompenses de l'autre vie,

— à propos de Mme Guyon et de
Fénelon. Voir G. Lanson, Bossuet,
P. Janot, Fér.elon, et F. Brunetière,
In Querelle du Quiétisnie dans les

yoiirelles Eludes critiques sur
l'histoire de la Liltérature fran-
çaise ; E. Crouslô, Fénelon et Bos-
suet.

1. Délicatesses. Cf. plus haut,

p. 543, n. 5.

2. Fdcheu.v. Ce mot, qui ne se

dit plus que des choses, s'appli-

ijuait beaucoup aux personnes dans
le xvir siècle, soit au sens de
•< diflicile [d'iiumeur], malaise à

contenter ». Dict. de l'Académie,

169i, soit au sens de « [celui] qui
donne du chagrin, qui incommode,
importun, ennuyeux ». (Ibid.) Mo-
lière lui donne le second sens dans
sa comédie de 1661 ; le premier
est aussi fréquent : « Ces nobles de
province y sont un peu fâcheux
(oml)ragcux). » Corneille, Men-
teur, V. 1248. « N'ayant plus au

trône un fâcheux concurrent. »

Racine, Fi'èrcs enjiemis, v. 121.

« II est fâcheux à ses enfants, à

SCS valets. » Dict. de r.\cadémie,

1694. Cf. Sermons choisis, édit.

class. Hachette, p. 275, n. 4, 5oO,
n. 1.

3. Ce que.... Cf. p. 531, u. 1.

4. Cf. pour la pensée, Pascal,

Pensées, art. xxiv, 47 (éd. E. Hâ-
ve I).

5. Jusqu'à la dernière extré-
mité. Tournvu-e elliptique : de fa-

çon à le pousser jusqu'à.... Cf.

Corneille, Mélite, v. 1428 : « Une
fille en ces lieux

||
Jusques au

désespoir fort rarement se pi-
que. » Cf. plus loin, p. 202,

n. 2.

6. Pitoyable. « La vue de tant

d'objets pitoijfibles augmentait en-

core la haine naturelle que j'avais

pour Richelieu.» La Rochefoucauld,
il, 39 {Grands écrivain.^). « Une
lin si tragique et si pitoyable. »

La Fontaine, Lettres à divers, XI,

«S'attendrir surle pitoyable. » La
Bruyère, t. I, p. 137 {Grands écri-

vains). L'acception ironique, qui

a tué l'acception sérieuse, commen-
çait déjà à se faire jour : Une « his-

toire lamentable et pitoyable » ne
se disait ]tlus qu'en plaisantant.

Dict. (le l'Académie, 1694,Furelière

Richelet.
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manière* o[ sous telles figures- qu'il lui plaît, continua

de l'instruire, comme il a fait ' Joseph et Salomon ; et

durantrassoupissement que l'accablement lui causa, il lui

mit dans l'esprit cette parabole si semblable à celle de

l'Evangile. Elle voit paraître ce que Jésus-Christ n'a pas

dédaigné de nous donner connue l'image de sa tendresse*,

une poule devenue mère, empressée autour des petits

qu'elle conduisait. L'n d'eux s'étant écarté, notre malade

le voit englouti par un chien avide. Elle accourt, elle lui

arrache cet innocent animal. En même temps on lui crie

d'un autre côté qu'il le fallait rendre au ravisseur, dont

on éteindrait l'ardeur en lui enlevant sa proie. « Non,

dit-elle, je ne le rendrai jamais. » En ce moment elle

s'éveilla; et l'application de la figure^, qui lui avait été

montrée, se tit en un instant dans son esprit, comme si

on lui eût dit : c Si vous, qui êtes mauvaise, ne pouvez

vous résoudre à rendre ce petit animal que vous avez

sauvé, pourquoi croyez-vous que Dieu, infiniment bon,

vous redonnera au démon après vous avoir tirée de sa

puissance''. Espérez, et prenez courage. » X ces mots

1. En telle niniiière. « On est

faux en (lillorcnlcs manières. » La
liochefoucanid, 1,311 (Grands écri-

vninsj. « On serait surpris de voir

en combien de manières la charité

les rend ingénieuses. » Racine,
llist. de Port-Royal. Emploi de en
fréquent chez Bossuet: « Il Va. fallu

cw cette sorte po-ur honorer [Dieu]. »

Sermon sur la Parole de Dieu
(1660). « C'est en cette sorte que la

justice de Dieu nous parait. » Id.,

Sermon sur l'Ai-deur de la Péni-
tence (1662).

2. Figures, symboles, représen-
tation matérielle. « Homme de va-

nité et d'ostentation, voilà la. figure
(la statue élevée par Mabuchodo-
nosor). » Bossuet, Sermon sur
l'Honneur (1666).

7>. Faire remplaçait fréquem-
ment au xvii° siècle uu verbe pré-

lÎDSSLtT^ Ur. fuii.

cédemnienl ex]irinié doiil il prenait
le régime : « On examina mon amu-
sement comme on aurait fait une
tragédie. » Itacine, Avertissement
des Plaideurs. « Je veux bien que
vous me traitiez comme on fait les

dieux. » La Fontaine, YllI, 75
(Grands écrivains). « On regarde
une femme savante comme on fait
une belle arme. » La Bruyère, Des
Femmes. Cl. des exemples de /an-e
employé dans cette construction

avec un régime indirect,La Bruyère,

éd. class. Hachette, p. 101. n. 5;
153, n. 2 ; 435, n. 2.

i. « Jérusalem. Jérusalem. .

.

quoties volui congregare filios

tuos.queynadmodvm gallina con-
gregat pullos suos sub alas. et

noluisti. » (Matth., XXIH, 57.)

5. Figure. Voir plus haut. n. 2.

6. et. Matth., vil. 11 : « Si ergo

23
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elle demeura' dans un calme et dans une joie qu'elle no

pouvait exprimer, « comme si un Ange lui eût appris, »

ce sont encore ses paroles, « que Dieu ne l'abandon-

nerait pas. )) Ainsi tomba tout à coup la fureur des vents

et des (lots à la voix de Jésus-Cbrist qui les menaçait"; et

il ne fit pas un moindre miracle dans l'âme de notre

sainte pénitente, lorsque, parmi ^ les frayeurs d'une con-

science alarmée, et « les douleurs de l'enfer*, » il lui fit

sentir tout à coup par une vive confiance, avec la rémission

de ses péchés, cette « paix qui surpasse toute intelli-

gence -^ )) Alors une joie céleste saisit tous ses sens, et les

os humiliés tressaillirent. Souvenez-vous, ô sacré pontife,

quand vous tiendrez en vos mains la sainte victime qui

ôte' les péchés du monde, souvenez-vous de ce miracle

de sa grâce. Et vous, saints prêtres, venez; et vous,

saintes filles, et vous, Chrétiens; venez aussi, ô pécheurs :

vos, citm silis inali, iioslis bonn
data dure filiis vestris : quanta
magis palcr vester, qui in cxlis

est, dabit bona pateiitibits se? »

1. Demeura. Ce verbe plus ex-

pressif que rester était très usité

au xvu" siècle soit au seus physi-

que : Un de mes chevaux de-

meura (lès Palaiseau », Sévigué,

11. 235 {Grands écrivains), soit au
seus moral qu'il a ici : a Je ne veux
\toinl demeurer sur cette craiute;

elle est trop insupportable, » iil.,

W, 264 [Ibid.}. « Cette affaire de-
meura quelque temps sans écla-

ter. » La Rochefoucauld, II, 215
{Ibid.}. « Demeurer dans le pé-

ché. » Pascal (dans le Dictionnaire

de Fuielièro).

2. ilciiiirtiit. « ...,4/ ille surgens
incrrpiivit ventum et tempesta
tem aqiix, et cessarit, et facta
est tranquillitas. » iLuc, VUI, 21).

« Et cxsurgens comminutus est

vcntu, et dixit mari: Tace, ub-
mulesce, et cessavit ventus, et

facta est tranquillitas magna. >>

(Marc, IV, 59.)

3. Parmi. Cf. supra, p. 298, u. 2,

et 501, 349.

4. L'Enfer. « Dolores infcrni
circuindederunt me. » (Ps. xvii, 6.)

5. Intelligence. « Fax Dei quae
crsuperat omnem sensum. »

(Piiilipp., IV, 7.)

t). Tnssaillirent. « Aut/itui meii

dubis gaudinm et taetitiam; etex-
sultdbunt ossa liumiliata.» (Ps. t.

10.)

7. Ote. « Quae tollil peccata
inundi. » Le mot ûter était moins
familier an xvii* siècle que de nos
jours : « Toi dont la course jour-

nalière
Il
Nous ûte le passé, nous

promet l'ayenir, ||
Soleil, père des

temps.... » Corneille (Poés. di-

verses, X, 58). « Pour la dernière

fois, ôle-ioi de ma vue. » Racine,

Phèdre, v. 1154. « Les philoso-

phes. . n'ont point Ôlé les crimes
par leurs préceptes. » La Rochefou-
cauld (Grands écrivains, I, 33).

Qu'on ôte le surintendant et

qu'on règle les finances par un hou
conseil. » {Grands écrivains, 11,

582j. Cf. p. lOf), 561, 562.
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tous ensemble, commençons d'une même voix le cîinlique

de la délivrance, et ne cessons de répéter avec David :

(( Que Dieu est bon, que sa miséricorde est éternelle'! »

11 ne Tant point manquer- à de telles grâces, ni les

recevoir avec mollesse. La princesse Palatine change en

un moment toute entière : nulle parure que la simplicité,

nul ornement que la modestie. Elle se montre au monde
à cette fois '

; mais ce fut pour lui déclarer qu'elle avait

renoncé à ses vanités. Car aussi quelle erreur à * une
chrétienne, etencore^ à une chrétienne pénitente, d'orner

ce qui n'est digne que de son mépris; de peindre et de

parer l'idole du monde ; de retenir comme par force, et

avec mille artifices autant ^ indignes qu'inutiles,, ces

grâces qui s'envolent avec le temps'? Sans s'effrayer de

ce qu'on dirait, sans craindre comme autrefois ce vain

fantôme des âmes infirmes s, dont les grands sont épou-

vantés plus que tous les autres, la princesse Palatine

parut ^ à la cour si'° différente d'elle-même; et dès lors elle

renonça à tous les divertissements, à tous les jeux, jus-

qu'aux plus innocents; se soumettant aux sévères lois de

la pénitence chrétienne, et ne songeant qu'à restreindre

1. Eternelle, u Confitemini Do-
mino, qiioniam bonus, qiioniam
in xl(')-iiiim misericordia ejus. »

(l's. cxxxv, 1.)

2. Manquer à.... Êire en défaut
en présence de telles grâces. Cf.

p. 368, n. 6 et 7.

5. A cette fois.:.. Cf. p. 186, n. 8
et 15.

4. Quelle erreur à une chré-
tienne. Voy. supra, p. 552, n. 1.

Cf. p. 3-23, n. 7.

5. Et encore. Cf. supra, p. 340,
n. 1.

6. Autant. Cf. supra, p. 307. n. o.

7.Comparer, pour ViAée, Sermons
choisis, p. 4.17-418.

8. Infirmes. Sens moral exclusif

à la langue mystique. « Donner le

lait aux infirmes et le pain aux
loris, » Bossuet, Or. fun. de Le

Tellier. Cf. les exemples de Pascal
dans Lillré.

9. Parut. Pour l'emploi, fré-

quent, de paraître, au sens de se
montrer, cf. p. 325, n. 1, et 1(3

Lexique.
lO.Si différente.Em\i\o\ rare chez

les auteurs classiques du si excla-

matif, non suivi de que, usité daus
la conversation : « La reine est si

lionne! » Vi.c\i, Mémoires. « En vain
Mousieur, en vain le roi même te-

nait Madame serrée par de si étroits

embrassoments. » Or. fun. d'Hen-
riette d'.\n(jleteiTe. v \\ se relii-e

de si bonne heure d'une maison
sainte,... d'avec des parents d'une
sainteté si éminente. » Elévations.
XV, 7. Les écrivains contemporains
emploient de même en incise com-
bien, tellement.
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et à punir une liborléqui n'avait pu demourer* dans ses^

Loi lies. Douze ans de persévérance, au milieu des épreuves

les plus difficiles, l'ont élevée à un éininentdeyré de sain-

teté. La règle qu'elle se fit dès le premier jour fut

immuable; toute sa maison y entra ^
: chez elle on ne

faisait que passer d'un exercice de piété à un autre.

Jamais l'heure de l'oraison* ne fut changée ni interrom-

pue, pas même par les maladies. Elle savait que dans ce

commerce 5 sacré tout consiste à s'humilier sous la main

de Dieu, et moins à donner qu'à recevoir. Ou plutôt, selon

le précepte de Jésus-Christ^, son oraison fut perpétuelle

pour être égale' au besoin. La lecture de l'Évangile et

des livres saints en fournissait la matière : si le travail

semblait l'interrompre, ce n'était que pour la continuer

d'une autre sorte. Par le travail on charmait ^ l'ennui, on

ménageait 9 le temps, on guérissait la langueur de la

1. Demeurer. Cf. supra, p. 55 i,

u. 1.

2. Ses. Laliuisnie : dans les bor-

nes qui lui conviennent, qui lui

sont assignées par la nature des

choses. « Tenet ille imvmnin snx<i,

Vcsiras, Eure, domos. » Virt;.,

y£;; . 1,139-140.

5. Entrer. Cf. sujira, p. 305, n. 1.

i. Oraison, prière.

."i. Commerce. « Ce mol ss dit

élésamraenl dans le figuré, lors-

qu'il ne s'agit point de tralic et de
négoce », déclare Bouhours, Re-
marques nouv. sur la Lamjue fran-
çaise, t. II, p. m. Aussi est- il fré-

quent au xvii° siècle dans tous les

écrivains, surtout dans les écri-

vains mondains (le chevalier de
!\ljré, Bollegarde. Sainl-Evremond).
lî.icinc dit de même [Notes sur le

Pi-niquet de Platon) : « Les sacri-

fi os sont un commerce entre Dieu
l'i li>s hommes. » Et Bossuel. Elé-

vations, XV, 7 : « Loin du commerce
i\c- liommes, il (saint Jean) n'en
avait aucun (]u'avec le ciel. »

Cl. Oportet semper ornre et

non deficere (Luc, xviir, 1).

7. Egale au besoin. Emploi 1res

légitime du mol égal qui, dit l'Aca-

démie en 169i, signifie « le même,
soit en nature, soit en quantité »,

ou, dit Richelct : « qui a une juste
proportion avec une autre chose ».

.aujourd'hui nous ne croirions pou-
voir rendre celle idée qu'avec un
mot comme adiupial, ou avec des
expressions ]iéri|)hra>liiiucs : o au
niveau de..., à lu hauteur de... ».

Même au xvir siècle, du reste, on
ne trouverait guère d'exemples de
cette acception, sauf pout-èlre dans
Racine, Bérénice, \, i : « Suivre
d'un pas égal mes forlunes di-

verses. »

8. Charmait. Voir plus haut,

p. 23, n. 7.

9. Ménageait. On ne le lais-

sait pas perdre, ou l'employait

fructueusement. « Ménageons les

moments de cette hcui'cuse ab-

sence.» Racine, B/v7r/«H/(«s,v. 711.

Cl Je dois reconnaître (|u'à mon égard
la saison de le ménager (le temps)

est tantôt venue. » La Fonlaine,

Avertissement du Songe de F/ ux.

« Ménager, dit le père Bouhours
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paresse, et les pernicieuses rêveries de l'oisiveté. L'esprit

se relâchait, pendant que les mains, industrieusement

occupées, s'exerçaient dans des ouvrages dont la piélé

avait donné le dessein : c'était ou des* habits pour les

pauvres, ou des ornements pour les autels. Les psaumes

avaient succédé aux cantiques' des joies du siècle. Tant

qu'il n'était pas nécessaire de parler, la sage princesse

gardait le silence : la vanité et les médisances, qui sou-

titMuient- tout le commerce' du monde, lui l'aisaient

craindre tons les entretiens ; et rien ne lui paraissait ni

agréable ni sur que la solitude. Quand elle parlait de Dieu,

le goût* intérieur d'où sartaient'' toutes ses paroles se

communiquait à ceux qui conversaient avec elle; et les

nobles expressions qu'on remarquait dans ses discours ou

dans ses écrits venaient de la haute idée qu'elle avait

conçue des choses divines. Sa foi ne fut pas moins

sini|ile que vive : dans les fameuses questions qui ont

troublé en*- tant de manières le repos de nos jours, elle

déclarait hautement qu'elle n'avait autre part à y prendre,

que celle d'obéir à l'Église. Si elle eût eu la fortune des

(Entretiens d'AristeArjSà, p. 121),

est un des mots que nous avons
fait le plus valoir... méniigei- les

es])7'its (lu peuple,... le.i inté/'éts

(le ses amis,... une (//faire, une
entrevue, s/t santé, ses amis, les

bonnes grâces du' prijice. » Cf.

la même acception quiri dans le

Sermon sur la .Mort (Senno?is
choisis de Bossiiet. p. 296).

1. Canli(iuc. Emploi très rare
au sens latin : " Omne convivium
obscenis cnnlicis strepit. » Quin-
tilien. I, ii. « ('.a7tticum ; vox can-
taiitis in Isetitiam, a dit Isidore
lie Séville (Etipnol., I. vi). « De Pa-
Uielin n'oyez plus les cantiques. »

G. Faifeu, dans Sainle-Palaye. El
encore au xvii* siècle (epiire de
Voilure à Condé. citée par Riclie-

leti : « De nos airs et de nof,canti-
(/ues (de nos odes en l'honneur de

votre ploire). !| Seifrneur, vous
n'eussiez ries oui »

2. Soutiennent. Cf. p. 508, n. a.

3. Commerce. Cf. supra, p. 5o6,

n. 5.

4. Goût. Cf. plus bas, p. 562, ill :

Bossue l [Or. fun. de Ojndé). « H
réi)étail... avec un ijoùt merveil-

leux ces grands mots : Siculi p.n/.

facie ad faciem, » et La Bruyère,

Du cœur: « 11 y a un (/oût dans l:i

pure amitié où ne peuvent attein-

dre ceux qui sont nés médiocres. »

5. Sortaient. Naissaient, résul-

taient, émanaient. Emplois rares.

En voici un exemple (Corneille,

Horace, v. llTGj : « On pleure
injustement des perles domesti-

ques
Il

Quand on en voit sortir

des victoires publi(iues. »

6. En tant de manières. Cf.

supra, p. 5o5, n. 1,
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ducs de Nevers ses pères, elle en* aurait surpassé la

pieuse maguificeuce, quoique ceut temples fameux en

portent la gloire jusqu'au ciel, « et que les églises des

saints publient leurs aumônes- ». Le duc son père avait

fondé dans ses terres de quoi' marier tous les ans

soixante filles : riche oblation*, présent agréable'*. La prin-

cesse sa fille en •^ mariait aussi tous les ans ce qu''elle

pouvait, ne croyant pas assez honorer les libéralités de ses

ancêtres, si elle ne les imitait. On ne peut retenir ses

larmes, quand on lui voit épancher son cœur sur de

vieilles femmes qu'elle nourrissait. Des yeux si délicats

^

firent leurs délices de ces visages ridés, de ces membres
courbés sous les ans. Écoutez ce qu'elle en écrit au fidèle

ministre 3 de ses charités; et dans un même discours,

apprenez à goûter la simplicilé el la charité chrétienne.

« Je suis ravie ^^, dit-elle, que l'affaire de nos bonnes

1. En. l'our cet emploi du pro-
nom en, cf. p. 506, ii. 2.

2. « Eleemosijnns illius cnar-
rnbil omnis Eccïesia sancturum. »

(Ecclcs., XXXI, 11.)

5. De quoi: « Je ne sais oii la

robe et l'épce ont puisé de quoi
se mépriser réciproquement. « La
Bruyère, I, "ïtSiyGrnnds écrivains).
L'on (lisait dès lors: « Il n'a pas f/e

quoi l'aire le voyage... Cet liomme
s. \nei\ fie qtKH . » Dict. de l'Acadé-
mie, 18iti. l/emiiloi de cette expres-
sion de <iiuii Cl] pai'lantdes ressour-
ces mateiiellcs est très ancien dans
la lanjiue (V. Godefroy, Dict. de
l'anc. tnng. française, 'p. 323-524).

Le de quoi/ était au xvi* siècle une
sorte de locution toute faite pour
désigner ce qui csl ulile, d'où le

bien, la fortune.
4. Oblalion : olfrando. Terme de

liturgie.

5. .Agréable à Dieu, sans doute,
car qu'il le fût aut bénéficiaires,

c'est trop évident.
6. E?i. De ces jeunes filles. En

est ici partitif.

7. Ce que... La quantité que, le

nombre que... « Etant suivi de ce
qu'i\ y avait de gens de qualité et

de volontaires. » La Hocbefoucauld,
II, 409 (Grands écrivains). Cf. un
développement de cet emploi de ce
que... dans les exemples suivants
de Bossuet ; « Ce que Dieu est bon,
c'est du sien et de son propre
fonds; ce qu'i\ est juste, c'est du
nôtre. » Sermon sur la Bonté et

In Rigueur de Dieu. « Ce que Dieu
tarde à punir les crimes, ce qu'd
les laisse souvent prospérer u'a

rien deconiraire à sa providence. »

Sermon.sm;' /rt Providence de KSijS.

8. Délicats. Cf. les premières
lignes du Sermon .sur la Mort
(Scrm. choisis de Bossuet, éd. cl.

Hacbeltc, p 288) et plus baut

(p. 178, n. 7) l'acception morale
dn sens qui est physique ici.

9. Ministre. Intermédiaire, exé-

cuteur. C'était le curé de Saint-

Sulpice, Claude Botlu de la Bar-

mondièie. Cf. p. ilU, n. 2.

10. Ravie. Cf. plus liant, p. 333,

n. 7.
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vieilles soit si avancée. Achevons vite, au nom de notre

Seigneur; ôtons vilement* cette bonne femme de l'étable

où elle est, et la mettons dans un de ces petits lits. »

Quelle nouvelle vivacité succède à celle que le monde
inspire ! Elle poursuit : « Dieu me donnera peut-être de

la santé, pour aller servir cette paralytique ; au moins je

le ferai par mes soins, si les forces me manquent ; et

joignant mes maux aux siens, je les olTrirai plus hardiment

à Dieu. Mandez-moi ce qu'il faut pour la nourriture et les

ustensiles- de ces pauvres femmes; peuàpeunouslesmet-
trons à leur aise. » Je me plais à répéter toutes ces paroles,

malgré les oreilles délicates^ ; elles effacent les discours

les plus magnifiques, et je voudrais ne parler plus que ce

langage. Dans les nécessités* extraordinaires, sa charité

faisait de nouveaux efforts. Le rude hiver des années

dernières acheva de la dépouiller de ce qui lui restait de

superflu : tout devint pauvre dans sa maison et sur sa

personne; elle voyait disparaître avec une joie sensible

^

les restes des pompes du monde; et l'aumône lui appre-

nait à se retrancher tous les jours quelque chose de nou-

1. Vitement, que Mme do Sé-
vigné el Moliéi'e emploient encore
et que le Dicl. de l'Académie de
1694 donne sans observation, était

déjà disparu du style noble : « Il

vieillit et il est bas. » Dict. de l'A-

cadémie, 1718. « Il se dit dans la

conversation et dans les ouvrages
écrits d'un style simple. » Riche-
lieu, 1728.

2. Ustensiles. On n'était pas
d'accord au xvm" siècle sur {a genre
et sur Vorthogrnphc de ce mol.
Le Dictionnaire do Furetière écrit

ntencile ou iitensile.

3. Délicat. Cf. p. 558. n. 8.

i. Nécessités. Cf. Bossuet. Ser-
mons choisis, édit. class. Hachette,

p. 163 et p. 316. Très usité au
xvii* siècle au sens de besoin. « Il

est impossible à M. le Prince de

fournir [cette somme!, étant dans la

dernière nécessité. » La Rochefou-
cauld, III, 77 (Grands écrivains}.
« Un des plus grands soins de la

mère Angélique, dans les urgentes
nécessités où la maison [de Port-
Royal] se trouvait quelquefois,
c'était de dérober [au public] la

connaissance de ces nécessités. »

Racine, Hist. de Port-Royal. «ÎSous
exposons leurs pressantes né-ces-

sités [des pauvres]. » Bounlaloue.
« Le chapitre des rats tint con-
seil en un coin

i|
Sur la nécessité

présente. » La Fontaine, Fables,
11. 2.

o. Sensible. Ici sensible pour
les antres, visible, évidente. Vour
ce sens, assez rare au x\\i° siè-

cle, (lu mot sensible, cf. p. 361,
u. 9.
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veau. C'est en effet la vraie grâce* de rauinôiie, en sou-

lageant les besoins des pauvres, de diminuer en nous
d'autres besoins^; c'est-à-dire, ces besoins honteux qu'y

l'ait la délicatesse ', comme si la nature n'était pas assez

accablée de nécessités*. Qu'attendez-vous, Chrétiens, à^

vous convertir ; et pourquoi désespérez-vous de votre

salut? Vous voyez la perfection où^ s'élève l'âme péni-

tente, quand elle est lidèle ' à la grâce. Ne craignez ni la

maladie, ni les dégoûts, ni les tentations, ni les peines

/es plus cruelles. Une personne si sensible et si délicate s,

qui ne pouvait seulement entendre nommer les maux, a

souflert douze ans entiers, et presque sans intervalle, nu

les plus vives douleurs, ou des langueurs ^ cpii épuisaient

1. La (jrdce de l'aumône: la

grùce ([iii est proiluite par..., que
nous vaut île Diou l'aumône.

2. D'autres besoins dont [îossuet

dépeint ailleurs la tyrannie (Ser-

mon surnos dispositions à Vé<]ard
des nécessités de la vie (1660),
2° p. ; " La première chose qui nous
fait loiinaître l'avidité infinie de
jioire convoitise, » etc. Sermon.vi/r
rimpénitcnce finale (1662), {Ser-

mons choisis, p. 229) et sur l'A-

nionr des Plaisi7-s (1666K ibid.,

p. 371).

5. Délicatesse. Cf. supra, p. "Ô2,

u. 6, l'i p. 560.

-i. Nécessités. Cf. supia, p. 350,
n. i.

5. .-l, pour. « Quoi ! attendre à
commencer une vie nouvelle [d'être]

entre les mains de la mort.... »

Or. fuH. de Coudé. « Toutes choses
étant disposées à fortifier ses espé-
rances. » La Rochefoucauld, 11,500
{Grands écrivain.^}. « On hlàme
aisément les défauts des autres,
mais on s'en sert rarement à corri-
ger les siens. » Id., 1, 228 ilbid.).

« U n'attend qu'un prétexte à l'éloi-

gner de lui. » liacine, Androma-
que, V. 5116. « Tous deux à me
tromper sont-ils d'intelligence? »

Id., Bajazel, v. 1066 : « Je difl'ère

toujours à me puifrer. » Racine.
Lettres, VII, 282 {Grands écri-

vains). « J'aurai des compagnons
à punir cet outrase. » La Fon-
taine, Achille, 1, 5. « Vos gens à
pénétrer remportent sur les au-
tres. » Id., Fables, XII, 23. — Cf.

sur le même emploi de à après un
adjectif, p. 523, n. 7; après un
substantif, p. 352, n. 1. — Bossuet
après attendre emploie aussipo»;':
« Qu'attendons-nous pour nous
convertir? » Or. fun. d'Henriette
d'An(iletcrre.

6. Où. Cf. supra, p. 501, n. 2.

7. Fidèle. Cf. sui)ra, p. 299, n. 2.

8. Délicate. Cf. supra, n. 5.

9. iMngueur : i Ce mot, dit

Bouhours(fié'/«. nouv. sur ta lan-

gue française, t. Il, p. 123), ne
signilie pas des maladies et des
iniirinités en général, mais une
espèce de mal qu'on appelle lan-
gueur [et qui] n'est pas une ma-
ladie réglée ; cela se dirait hicn
d'une personne ([ui aurait une
lièvre lente ». « Dans une longue
et pénible langueur, qu'il est à

craindre que rin([uiélude et l'im-

patience ne diminuent un peu la

soumission de la foi ! » Fléchier
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le corps et Tesprit; et cependant durant tout ce temps,

et dans les tourments inouïs de sa dernière maladie, où

ses maux s'augmentèrent jusques * aux derniers excès,

elle n'a eu à se repentir que d'avoir une seule fois sou-

haité une mort plus douce. Encore réprima-t-elle ce faible

désir, en disant aussitôt après avec Jésus-Christ la prière

du sacré mystère du Jardin ; c'est ainsi qu'elle appelait la

prière de l'agonie de notre Sauveur : « mon père, que

votre volonté soit faite, et non pas la mienne ^. » Ses

maladies lui ôtèrent' la consolation qu'elle avait tant

désirée d'accomplir ses premiers desseins, et <le pouvoir

achever seg jours sous la discipline et dans* l'habit de

sainte Fare. Son cœur, donné ou plutôt rendu à ce monas-
tère, où elle avait goûté» les premières grâces, a témoi-

gné son désir; et sa volonté a été aux yeux de Dieu un
sacrifice 6 parfait^. C'eût été un soutien * sensible ^ à *''

uneàme comme la sienne d'accomplir de grands ouvrages '*

pour le service de Dieu; mais elle est menée par une autre

voie, par celle qui crucilie davantage, qui, sans rien lais-

ser entreprendre à un esorit *- courageux, le tient acca-

(dans le Dictionnaire de Fure-
tière). — l'our le pluriel, v. suiira,

p. 187. n. 1.

1. Cf. p. 80,11. 6.

2. l'nler. non mvn volunlas,se(l
tn/i fiiit. Luc. X. IG.

ô. Otèrent. Cf. supra, p. Soi. n. 7.

i. Dans l'habit. Sous, qui est

plus usuel avec habit, a saus doute
été évité ici parce qu'il se trouve
immédiatement auparavant, et

suivi d'un nom abstrait. Autre
emploi de dans pour sous : « [Ils]

ne labouraient... ni ne bâtissaient

de maisons, mais tiabilaient d(rns
des tentes. » Bossuet, Elévations,
XV, 7.

o. Goûté. Cf. supra, p. 316, n. L
I). Sacrifice. Non pas seule-

ment un acte de renonceineut, niais

un acte de renonceineut offert :

tel que la lliéolosie délinit le sacri-

fice de Jésus-Christ. Cf. Or. fun.

de Marie-Thérèse : « Non seule-
ment elles savent taire, mais en-
core sacrifier leurs peines secrè-
tes .... Le sacrifice agréable de
l'âme humiliée sous la main de
Dieu. »

7. Parfait. Aclievi', complet.

8. Soutien. Non pas un ali-

ment (au sens où l'on emploie
quelquefois soM/t'«//- : le pain sou-
tient... mais proprement un aj)-

pui. Cf. p. 513. n. 1, cl aussip.û08,

n. 1.

9. Sensible : sens propre : qui

s'adresse aux sens, qui est éprouvé
ou perçu matériellement. Cf. tu-

pra, p. 539, n. 3.

10. Soutien à une âme. Cf. su-

pra, p. 53'2, n. 1.

11. 0Myra(7t's. Cf. supra, p. 557.

n. 5.

12. Esprit où nous disons plu-
tôt dme; accepliun déjà rare au
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hié et anéanti sous la rudo loi de souffrir'. Encore s'il

eut plu à Dieu de lui conserver ce goùl^ sensible' de la

piété, qu'il avait renouvelé dans son cœur au commence-
ment de sa pénitence; mais non : tout lui est ôté *

; sans

cesse elle est travaillée^ de^ peines insupportables. «

Seigneur, disait le saint homme Job, vous me tourmentez

d'une manière merveilleuse ''
! » C'est que, sans parler

svii* siècle, sauf dans Corneille :

Il Mon amour pour Floramc en est

le seul coupable : || Mou esprit

l'adorait. » La Suivante, v. 1619.
« Le même moment verra pardeux
trépas

II
Nos esprits amoureux se

rejoindre là-bas. » (lllnsioti comi-
que, V. 1008), etc. On ne trouve
qu'un seul exemple de cet emploi
«lu mot esprit dans le Lexique de
Racine : « Allez, belle Junie, et

à'vin esprit content», etc. Britan-
nicuSj V. 1369.

1. Loi de souffrir. Emploi de
l'infinitif considéré plutôt comme
un nom que conmie un verhe et

servant de complément délermi-
ualif .T un autre nom, est fréquent
cbez Bossupt. Cf. Jacquinet, Orais.

fun., p. 518, n. 1 : « Jésus établit

la loi de souffrir. » Sermon sur la

nécessité des souffrances. « Cette

noble confiance de coiiimandcr. »

Sermon sur les devoirs des rois.

'< La loi la plus propre à l'Evanylie

est celle lie porter sa croix. »

Histoire universelle, H, 19.

2. Goût, saveur. Cf. supra,

p. 557, n. i, et 565.
3. Sensible. Cf. supra, p. 116;

p. 549, n. 6.

i. Ole. Cf. supra, p. 35i, n. 7.

5. Travailler, dans le sens de
« tourmenter, faire soullrir », a

vieilli vers le dernier tiers du
xvu" siècle. Fréquent dans la prose
comme dans les vers de Mallierbe,

il l'est iléjà moins dans Corneille
qui l'emploie enco e au moral :

« l'n songe me travaille », Ho-
race, V. 1211, et dans La Kochefou-

eauld. Racine, qui en use trois fois

dans .Mexandre, ne s'en sert plus
ensuite, non plus que La Fontaine;
et le Dictionnaire de VAcadémie
en 1694 signale seulement l'accep-

lion pathologique du mot : « Un
homme travaillé de la lièvre », et

son sens technique eu équilation :

« On dit qu'un cheval a les jambes
travaillées, pour dire qu'il les a

fatiguées, ruiiiées ».

6. De au sens de imr. Sur cet
emploi très fréquent au xvii" siè-
cle, voir p. 304, n. 5; Bracliet et

Dussouchet, Gramm. française,
cours supérieur, p. 426, § 963; ou
Sermons choisis de Bossuet, éd. cl.

Hachette, p. 261, n. 2.

7. Merveilleuse. Traduction lit-

térale du : Mirabiliter me cru-
cias » {Job, X, 16). Cf. l'exemple
de Bossuet cité p. 199, n. i. Du
reste, dans l'ancienne langue fran-

çaise et jusqu'à la première moitié
du xvii" siècle, merveilleux s'aji-

pliquait comme une espèce de
superlatif, aux choses extrêmes,
considérables, quelles qu'elles fus-

sent. Alain Chartier {Hnçjrel d'un
amoureux, dans Richelet) : « Puis-
qu'avoir ne puis allégeance

|| De
mon ti'ès merveilleux tourment; »

Commines : « Ils étaient bien 60(X)

hommes qui faisaient merveilleu-
sement des maux; » Octavien de
Saint-Gelais : « Mn crime mei-veil-

leux. » Malherbe fait encore de ce

mot un large emploi. A la fin du
xvir siècle, « ce sens i'extréma
vieillit », dit le Dictionnaire de
Furetière, « et ne se dit plus qu'en
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ici de ses autres peines', il porinit au fond de son cœur
une vive et continuelle appréhension de déplaire à Dieu.

11 voyait d'un côté sa sainte justice, devant laquelle les

Anges ont peine à soutenir * leur innocence. 11 le voyait

avec ces yeux éternellement ouverts^ observer tontes les

démarches*, compter tous les pas d'un pécheur 5, et

« garder ses péchés comme sous le sceau », poui' les lui

représenter 6 au dernier jour, Sig7iasti quasi in sacculo

(ii'lida men''. D'un autre côté, il ressentait® ce qu'il y a

de corrompu dans le cœur de l'homme. « Je craignais,

dit-il, toutes mes œuvres 3. » Que vois-je? le péché! le

péché partout ! Et il s'écriait jour et nuit : « Seigneur,

pourquoi n'ôtez-vous*'^ pas mes péchés '* ? » et que ne tran-

chez-vous une fois ces malheureux jours, où l'on ne fait

que vous offenser, afin qu'il ne soit pas dit « que je sois

contraire à la parole du Saint*-? » Tel était le fond*^ de

plaisanterie ». El même l'idée

bétonnant, admirable, preuil,

;ivec incrveilleux, une nuance iro-

ni(|uc (voy. les exemples de La
Uochcfoueauki, La Fontaine, La
Bruyère dans les Lexiques).

1. Peines : mot d'un grand
usage au xvii» s. soit dans le lan-

gage de la galanterie poétique,
soit dans celui de la mysticité.

2. Soutenir. Pour les sens variés

de ce mot au xvii* siècle, cf. p. 308.
11.5.

3. Ouverts. Cf. plus haut, p. 191,
n. 5. et le Sermon si<r la nécessité
t/e travail1er à son sa lut, i" p. (cité

p;ir Jacquinel.]). 519); «... Vous di-

tes, pécheurs : Qui nous a vus?...

Vous ne comptez donc pas parmi
les voyants celui qui habite aux
cieux? Et cependant entendez le

Psalmiste : Quoi ! celui qui a formé
l'oreille, n'écoute-t-il pas? Et celui

qui a lait les yeux est-il aveu-
gle?... Pourquoi ne songez-vous
pas qu'il est tout vue, tout ouïe,
tout intelligence; que vos pensées

lui parlent, que votre cœur lui dé-
couvre tout?... Et cependant, sous
ces yeux si vifs, sous ces regards si

perçants, vous jouissez sans inquié-
tude du plaisir d'être caché etc. »,

4. Démarches « est plus ea'
usage au ligure [qu'au propre] »,

Dicl. de l'Académie, 1694, sens
liçuréqui, dit Piichelet (1680', était

«heau et nouveau ». Chez Bossuet,
démarches peut toujours s'enten-

dre au sens |iroprc iU'pas. Cf. ile/v».

choisis, éd. Hachette, p. 572, I. l'O.

o. « Tu quidem qressus tneos di-

numerasti... » Job, xiv, 1(J.

6. Représenter : présenter à

nouveau. Sens différent de celui

qu'a ce mot à la p. 502, n. 1.

7. Job. xiv, 17.

8. Ressentait. Cf. p. 3i8, n. 2.

y. OEuvres. Job, ix, 28. Pour
le sens du mot œuvres, v. p. 170,

n. 5.

10. Oter. Cf. p. 554, n. 7.

11. Job. VII, 21.

12. Job, VI, 10.

15. l'ond : la pirlie essmilielle



>04 OIIAISON FUNÈDI'.E

ses peines; et ce qui parait' de- si 'violent dans ses dis-

cours, n'est que la délicatesse' d'une conscience qui se

redoute elle-même, ou l'excès d'un amour qui craint de

déplaire. La princesse Palatine souffrit quelque chose de

semblable. Quel supplice à* une conscience timorée!

Elle croyait voir partout dans ses actions un amour-

propre déguisé en vertu^. Plus elle était clairvoyante, plus

elle était toiuMiientée. Ainsi Dieu rhumiliail par ce (|ui a

coutume de nourrir l'orgueil, et lui faisait un remède de

la cause de son mal. Qui pourrait dire par quelles ter-

reurs elle arrivait aux délices de la sainte table? Mais elle

ne perdait pas la confiance, a Enfin », dit-elle, c'est ce

qu'elle écrit au saint prêtre que Dieu lui avait donné pour

la soutenir dans ses peines^ : « Enfin je suis parvenue au

divin banquet. Je m'étais levée dès le matin pour être

devant le jour aux portes du Seigneur; mais lui seul

sait les combats qu'il a fallu rendre'. » La matinée se

passait dans ce cruel exercice*. « Mais à la fin, poursuit-

elle, malgré mes faiblesses je me suis comme traînée

moi-même aux pieds de Notrc-Seigneur; et j'ai connu ^

qu'il fallait, j)uisque tout s'est fait en moi par la force de

la divine bonté, que je reçusse encore avec une espèce

et liilime. « Les Esjiaguols sont mal
iiilormés du fond de nos ail'aires. »

La Rochefoucauld, 111, 57 (Grands
écrivains). « C'est un assez beau
miracle que nos fonds soient hons,
sans nous demandor des dehors
fort réguliers. » Sévigné, I, 5tJ0

(ibid.). « On est obligé parle fond
de l'état [monasti(]uc'] de tendre à

la perfection. » liancé, dtius le

Dictionnaire de Furcticre. — Sur la

dislinctioii entre fond et fonds.
voyez les discussions de Vaugelas
(Rcinorqufs. éd. Chassang) et de
Ménage (Ohserv. sur la Laïuj.
française, t. I, p. \T2.)

1. l'ai-ntl. Cf. p. 52;i, n. 1.

2. Locution conjonctive analogue
à ce qu'Hyade... et cequiestde...

ù. Délicatesse. Cf. supra, p. 332,
n. 6.

-i. .4. Cf. p. 332, n. 1,323, n. 7.

5. Snr ces « sécheresses » de
l'ànic pieuse, voy. l'Imitation de
Jésus-Christ, trad. de Corneille, 1. 11,

eh. IX.

6. Peines. Cf. p. 363, n. 1.

7. Rendre combat sc' trouve

encore dans Corneille. liaciiie el

les dictionnaires du xvii" siècle; il

disparait de l'édit. de 17-i() (la ô"i

du Dictionnaire de ['.Académie.

8. Exercice. « peine, fatigue,

embarras », Dirt. de l'.Xcadémic,
1694. « Eos casus in qnibiis me for-
luna vclu'inenter e.vercnil . » Cieé-

ron, Tnscnlanes, V. 1.

9. Connu. Cf. p. 299, n. 1.
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de force * ce dernier et souverain bien. » Dieu lui décou-

vrait dans ses peines* l'ordre^ secret de sa justice sur*

ceux qui ont manqué de fidélité ^ aux grâces de la péni-

tence. « Il n'appartient pas, disait-elle, aux esclaves fugi-

tifs, qu'il faut aller reprendre par force, et les ramener*

comme malgré eux, de s'asseoir au festin avec les enfants

ol les amis; et c'est assez qu'il leur soit permis de venir

i-ecueillir à terre les miettes qui tombent de la table de

leurs seigneurs. » Ne vous étonnez pas, Chrétiens, si je

ne fais plus, faible orateur, que de' répéter les paroles de la

princesse Palatine ; c'est que j'y ressens^ la manne cachée^

et le goût'° des Écritures divines, que ses peines" et

1. Avec une espèce do violence.

2. Veines. Cf. p. 365, n. 1.

5. Vordrc. Ici : les lois qui

rèirlcut. « Vous voyez uu ordre
constant dans tous les desseins de
Iticu. » Histoire uni verse! le. « D'un

ordre consl;iiil gouvernant ses pro-

vinces. » liacine, Frérese9rnemis,
V. 207. « Venait-il renverser l'o/Y/ze

des éléments? » Id.,.4</irt/«e, v.3iO.

i. Sur. Cf. p. 95, n. 5.

5. Cf. p. 299, n. 2
6. Et les ramener. Ce passage

(lu tour conjonctif au tour direct

e^t une anacoluthe fréquente au
XVII* siècle : « 11 s'en trouve à qui
l'hahitude des moindres périls

iiff'ermtt le courage, elles prépare
à s'exposer à de plus grands. » La
l'iocliefoucauld , I, lllJ (Grands
écrivains). (I II î^moa maître d'hô-

tel] parle de sa cWère maîtresse
(ju'il eût bien voulu revoir encore
une fois et lui reiidre encore ses

services. » Sévigné, IX, oô2(/^(V/.).

<i 11 y a de certaines douleurs dont
on ne doit point se consoler, ni re-

voir le monde, n Id., IV. 1 i2 (ihid.).

« C'est une herhe que Mercure
arrache de la terre et en montre
le naturel à Ulysse. » Racine, fie-

marqnes sur l'Odijssée. « C'est ce
que saint Jean devait prêcher, c'est

ce (|u'il contemple en secret, et ne
demande à voir ce Fils unique que

dans le temps que Dieu le ferait

paraître. » Bossuet, Elévations,
XV, 7.

1. Que de. Vaugelas avait pour-
tant iixél'emiiloi de ne faire que
et ne faire que de : « On dit : il

7ie fait qu'eniier et soriir, et cela

veut dire : il entre et il sort sans
cesse. Que si vous voulez dire
qu'il n'y a rien [de temps] qu'il est

sorti,... vous direz : il ne fait que
de sortir. » Et aucun grammairien
n'avait contesté celte distinction,

appliquée en 169i par le Diction-
naire de IWcadémie. Cependant
Mme de Sévigné dit encore :« [La
Voisin, cette femme qui fut hrùlée
comme sorcière,] n'a fait que de
passer [du feu au diable], u VI, 282
[Grands écrivains). Racine : « .le

ne fais qu'arri\er. » VI, iMiihid.).
Et Kossuel : « Ce sage législateur

}ie fait par tant de merveilles que
de conduire les enfants de Dieu
dans le voisinage de leur terre. »

Histoire universelle. II, 5.

8. Ressens. Cf. supra, p. 518, n.l.
9. n Vincenti dabo nianna

abscondilum... et... nomen no-
vum... quod nemo scit, nisi qui
accepit » (Apoc, ii, 17.)

10. Gow^.Cf. supra, p. 557. n. 4,

et p. 562.

il. Peines. Cl. supra, p. 565,
n. 1, et p. 364.
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ses sentiments lui faisaient entendre'. Malheur à moi, si

dans celte chaire j'aime mieux me chercher moi-même

-

que votre salut, et si je ne préfère à mes inventions',

quand elles pourraient vous plaire, les expériences* de cette

princesse, qui peuvent vous convertir ^
! Je n'ai regret

(|u'à ce que je laisse et je ne puis vous taire ce qu'elle a

écrit touchant les tentations d'incrédulité. « Il est bien

croyable, disait-elle, qu'un Dieu qui aime infiniment, en

donne des preuves proportionnées à l'inlinité de son

amour et à l'inlinité de sa puissance; et ce qui est propre'^

à la toute-puissance d'un Dieu, passe ^ de bien loin la

capacité de notre faible raison. C'est, ajoule-t-elle, ce que

je me dis à moi-même, quand les démons tâchent d'éton-

ner ^ ma foi; et depuis qu'il a plu à Dieu de me mettre

dans le cœur )), remarquez ces belles paroles, « que ^ son

amour est la cause de tout ce que nous croyons, cette

réponse me persuade plus que tous les livres. » C'est en

effet l'abrégé de tous les saints livres et de toute la doc-

trine chrétienne. Sortez, parole éternelle, fils unique du

Dieu vivant, sortez du bienheureux sein de votre père '^ et

venez annoncer aux hommes le secret que vous y voyez.

11 l'a fait, et durant trois ans il n'a cessé de nous dire le

1. Entendre. Cl', supra, p. ô39,

u. -i.

2. Me chercher. Expression du
langage religieux : « Ne noMS c/ie?--

cher eu rien alors que tout nous
(juiUe ||. Ne vouloir rien qui plaise

alors «lue tout déplaît. >> Corneille,

Imitation, viii, ^'20. « Il clierche

en tout ta volonté suprême
||
Et ne

se c/ierc/ie jamais. » Racine, .itha-
lle.

5. Inventions. Aux idées que je

peux avoir, aux réûexions que je

peux faire.

i. Expériences. Ce mot qui se

disait déjà au sens seientilique

(voir le Uiclionnairc de l'Acadé-
mie, 1694, et La Fontaine, Fa-
bles, xii, 25), était surtout très

employé dans le langage mystique.
5. Comparer, pour l'idée, Ser-

mons choisis, p. 195-196.

6. Propre : « Ce qui appartient
à quelqu'un à l'exclusion de tout

autre. » Dict. de l'.Académie, 1694.

Cf. La Rochefoucauld : « Bien que
toutes les (|ualltés île l'esprit si;

puissent renconli'er dans un grand
esprit, il y en a néanmoins qui lui

sont propres et particulières. »

I, 326 (Grands écrivains). Voir

une nuance ilill'érente du même
mot, p. 188, n. 1.

7. Passe. Cf. p. 303. n. 2.

8. Etonner. Cf. p. 299.

9. Mettre... que. Cf. p. 168,

n. 6.

10. Joaiiîi.,
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secret des conseils' de Dieu. Mais tout ce qu'il en a dit

est renfermé dans ce seul mot de son Évangile : « Dieu

a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son fils unique-. »

Ne demandez plus ce qui a uni en Jésus-Christ le ciel et

la terre, et la croix avec les grandeurs : v Dieu a tant

aimé le monde. » Est-il incroyable que Dieu aime, et que
la bonté se communique 5? Que ne l'ait pas entreprendre

aux âmes courageuses l'amour de la gloire; aux âmes les

plus vulgaires l'amour des richesses ; à tous enfin, tout

ce qui porte le nom d'amour? Rien ne coûte, ni périls, ni

travaux, ni peines **; et voilà les prodiges dont l'homme
est capable. (Juo si l'homme, qui n'est que faiblesse, tente

l'impossible, Dieu, pour contenter son amour, n'exécute-

ra-t-il rien d'extraordinaire^? Disons donc, pour toute

raison, dans tous les mystères : « Dieu a tant aimé le

monde. » C'est la doctrine du maître, et le disciple bien-

aimé l'avait bien comprise. De son temps un Cérinthe ^,

un hérésiarque, ne voulait pas croire qu'un Dieu eût pu
se faire homme, et se faire la victime des pécheurs. Que
lui répondit cet apôtre vierge, ce prophète du Nouveau
Testament, cet aigle', ce théologien s par excellence; ce

1. Conseils. Cf. p. 302, n. 2.

2. JoaiiH.. III, 16.

5. E\pression assez ellipiique :

« Est-il incroyable qu'un être, qui
est l)Ou, aime à épancher son être
et à y l'aire participer ceux qu'il

aime?... »

4. Veines : labeurs. Nuance dif-

l'éreiitc plus haut, p. Ô63, n. 1.

5. Cf. pour la pensée Vlmila-
tion de J.-C., I. III, cb. v : « Des
merveilleux eifels de l'amoui- di-
vin. »

0. Hérésiarque, de la secte de
Simon le Magicien et des Gnosti-
ques, qui vivait à .\nliochedu temps
(le Titus. Il enscinnait que Jéstts

était un sage, sur lequel, à son
baptême dans le Jourdain, /eC'/i/'ts^,

c'est-à-dire un esprit envoyé par

Dieu, était descendu. Après avoir
rempli sa mission dans la personne
de Jésus, le Christ, selon Cérinibe,
l'avait quittée ci abandonnée à la

mort, et s'en était retourné au ciel.

Cérinthe enseignait aussi la doc-
trine viHlénaire, c'est-à-ilire le

règne de Jésus-Christ sur la terre

Pendant mille ans. Saint Jean, saint

ierre, saint Paul, saint Jude,
saint Irénée, la combattirent.

7. L'Aigle est le symbole sous
lequel on représente saint Jean.

8. Théologien. « ....-Mlons, mar-
chons sous la conduite de l'aigle

des Evangélistes,... de Jean, en-
fant du tonnerre, qui ne parle
point un langage humain, qui
éclaire, qui tonne, qui étourdit,

qui abat tout esprit créé sous
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saint vieillard qui n'avait de force que pour prêcher la

charité, et pour dire : a Aimez-vous les uns les aulres eu

notre Seigneur*; » que répondil-ii à cet hérésiarque?

Quel symbole, quelle nouvelle confession de foi opposa-t-il

à son hérésie naissante? Écoutez et admirez. « Nous

croyons, dit-il, et nous confessons l'amour* que T)ieu a

pour nous : Et nos credidimus cavitali quam luihetDcus in

nobis^. C'est là toute la foi des chrétiens; c'est la cause*

et l'abrégé de tout le symbole. C'est là que la princesse

Palatine a trouvé la résolution ^ de ses anciens doutes.

Dieu a aimé; c'est tout dire. S'il a fait, disait-elle, de si

grandes choses pour déclarer^ son amour dans l'Incar-

nation; que n'aura-t-il pas fait, pour le consommer'

l'obéissance de la foi. lorsque, par
un rapide vol fondant les airs, jier-

(ant les uurs, s'élovant au-dossus
des Anges, des Vertus, dos Clicru-

liins, des Séraphins, il entonne son
évangile par ces mots : Au roni-

menceraent était le Verbe. » (Elé-

vations, XII, 7.) « Après avoir lu

attentivement le coininencement
admirable de l'Evangile de saint

Jean, comme un abrégé mystérieux
de l'économie de l'Evangile, faisons

une rédexion générale sur cette

théologie du disciple bicn-aimé.
Tout se réduit à bien connaître ce

ijue c'est (\\i'<sétre et ce que c'est

(\n'élre fait. » (Ibid., Ki.)

1. Jonnn., cp. I, ca|i. iv, 7.

2. Nous croyons... l'ainoiir. Cf.

supra, p. 536, n. i.

7t..lo(inn. cj). I. cap. iv, 1(>.

—

Cf. Bossuel, £/('(-'«/jo»(,v, xii, KJ, à la

lin.

i. Cause. Expression elliptique.

La foi en l'amour de Dieu o^t In

cause (le tout le symbole chrétien,

en ce sens que toutes les adliésions

à tous les faits miraculctixénoncés
dans le Symbole chrétien s'expli-

quent ])ar cet acte de foi primor-
dial cl fondamental.

o. llésolulion : « éclaircissement

et décision ». T)ict. rie VAcadémie,
IG'Ji. « licsol II lion d'nnc question. »

« Résolution d'un cas de con-
science. » l'icl. de Furetière, 1690.
« Je vous supplie de m'envoyer hi

résolution du billet ([uc je laissai

hier soir à votre homme. » Malher-
be. Ce sens du mol, qui ne paraît

pas employé au xvii" siècle même
par les autres grands écrivains,

n'appartient plus de nos jours qu'à

la langue des malbématiques. —
liossuet emploie d'une façon ana-
logue l'adjectif résolutif.' {hehatT(\,
Remarques, p. i.vii.)

('). Déclarer. « Manifester, faire

connaître. » « On lui fit déclarer
ses complices. » Dicl. de l'Acadé-

mie, IG'Ji. « La reine ne pouvait

se déterminer à déclarer ses sen-
timents. » Racine, Athatie, préface.

7. Consommer ; « achever, ac-

complir, mettre en sa perfection ».

Dict. de l'Académie, 1691. « Eu
passant de la lumière imparfaite de
la foi à la lumière consommée de
la gloire. » Or. fun. d'Henriette
d'Angleterre. L'usage de ce mot
se restreignait dés le xvii' sii'iile

au langage religieux. « Content
d'avoir vu consommer ce grand
ouvrage. » Racine, Epitaphe de
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dans l'Eucharislie, pour se donner, non plus en général

à la nature huniaine, mais ix chaque fidèle en particulier?

Croyons donc avec saint Jean en • l'amour d'un Dieu : la

foi nous paraîtra douce, en la prenant par un endroit *

si tendre 5. Mais n'y croyons pas à demi, à la manière des

hérétiques, dont l'un en retranche une chose, et l'autre

une autre; l'un le mystère de l'Incarnation, et l'autre

celui de l'Eucharistie ; chacun ce qui lui déplaît : faibles

esprits, ou plutôt cœurs étroits et entrailles resserrées,

que la foi et la charité n'ont pas assez dilatées* pour

Mlle de Vertus. « .Notre Seigneur

a conaomiiié toutes les prophé-
ties. » lliii. (le l'Académie. 1691.

i. Croijons... en. Cf. supra,

p. ô56, 11. 4.

2. Endroit. Ce mot,, d'un très

grand us;ige au xvii" siècle, s'em-

ployait où nous disons côté, point,
point de vue, aspect, face, phase,
moment, etc. La Rochefoucauld :

« Quelque industrie que l'on ait à

cacher ses passions, il y a toujours

quelque endroit qui se montre »

1. 35 (Grands écrivains). « Tout
le monde presque tomhe par quel-
que endroit dans ce défaut. » 1.289
(ibid.). — Sévigné : « Dieu voulait

que je fusse mortifiée par l'endroit

le plus cha'grinant pour moi. » VII,

426 [ihij.j. « .Ne me demandez
point de rêver gaîmenl à cet en-
di-oit-\à de notre destinée. » IV, 191

(ibid.). « Son esprit [celui d'une
jeune femme] est si bon et si ai-

mable qu'on peut la tenir vieille

par cet endroit. » VI, il (ibid.). —
ilacine : « Je. le vais frapper [votre

cœur] parlenf/roî^ le plus tendre. »

Bérénice, v. 892. — La Bruyère :

V La mort a un bel endroit qui est

de mettre lin à la vieillesse. » II, 25
(Grands écrivains). Cf. les Carac-
tères, édit. class. llachelle, p. 101,
u. 1; 506, n. 5; 402, u. 1, 4 et 7;
416. n. 4; 530, n. 4, et plus haut
p. 180, u. 8. — En particulier, « ce

mot se disait également depuis

BossoET. — Or. lun.

quehjues années, remarque Bou-
hours en 1692, en un certain sens :

vous ne le connaissez que par ses

mauvais endroits, pour dire : par
ses mauvaises qualités. » Ainsi

Bûileau : « Mais voyous l'homme
enfin par ses plus beaux ejidroits. »

Et Nicole; « Les plus beaux esprits

ont des endroits sombres et téné-

breux. »

3. Tendre, alîectueux (et non dé-
licat, susceptible, comme dans
l'exemple de Racine cité à la noie
précédente).

4. Resserrées... dilatées. « Cor
nostrum dilatatum est... Angus-
tiamini autem in visccribus ves-

tris. » (// Corinth.,\i, 11,12.) « Qui
clauserit viscera sua.... » {I Joann,
III, 17.1 Bossuel dit encoreailleurs :

Il Notre âme sera dilutée par l'in-

spiration de la charité. » Sermon
pour la véttire d'une nouvelle ca-

tholique, 1638, 2" p. « Au lieu

d'ouvrir largement tes mains sur les

misères du pauvre, non seulement
tu resserres tes entrailles, mais tu

multiplies tes rapines. » Sermon
sur les Rechutes (1660), 3° p." [Le

chrétien en songeant aux vastes

vues de la Providence] s'étend et

se dilate lui-même. » Sermon sur
la Providence (1662), 2" p. « Le nou-
veau peuple s'étend et se dilate
jusqu'aux extrémités du monde. »

Histoire universelle, II, 20. « Vous
faites trop dépendre voire eouduile

24
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comprendre loiite l'élendue de l'amour d'un Dieu. Pour

nous, croyons sans réserve, et prenons le remède entier,

quoi qu'il en coûte à notre raison. Pourquoi veut-on que

les prodiges coûtent tant à Dieu? 11 n'y a plus qu'un seul

prodige que j'annonce aujourd'hui au monde. ciel, ô

terre, étonnez-vous à * ce prodige nouveau ! C'est ((ue,

parmi tant de témoignages de l'amour divin, il y ait tant

d'incrédules et tant d'insensibles, ^'en augmentez pas

le nombre qui va croissant tous les jours. N'alléguez

plus votre malheureuse incrédulité-, et ne faites pas une

excuse de votre crime. Dieu a des remèdes pour vous

guérir, et il ne reste qu'à les obtenir par des vœux con-

tinuels. Il a su prendre la sainte princesse dont nous

parlons, par le moyen qu'il lui a plu^; il en a d'autres

pour vous jusqu'à l'infini* ; et vous n'avez rien à craindre,

que de désespérer de ses bontés s. Vous osez nommer vos

des évéaemeiUs.... Dilatez vos

voies et laissez ces choses, 1res

iiidiflérentcs. » Lettre à la sœur
Cuemenn (15 août 1695)- Ces fortes

expressions sont rares même chez

nos grands écrivains : « Il n'y a

rien qui... rehausse et qui dilate

l'esprit et la vertu. » Malherbe (trad.

de Sénèque). « L'espérance qui

nous c/(7a/r présentement le cœur.»
Se vigile. Vil. !S1 (Grands écrivains)

.

\. A, en présiMice de.... " Il (l'ac-

cusé) s'en défendait ci ses juges. »

Sévigné. « Quoique le mien (mon
esprit) s'élonne à ces rudes alar-

mes. » Corneille, Horace.
2. Cf. le Sermon sur les Effets

de la Résurrection de Jésus-Christ,

1<;81 (éd. cl. Hachette, p. 438).

3. Qu'il lui a plu. uossuet avait

écrit d'aiiord : « qm lui a plu», faute

qui se trouve plusieurs fois chez La
bruyère (éd. class. Hachette, p. 58,

n. i, et p. H'2, n. 2). — Le sens est :

par le moyen par lequel il lui a

plu de la prendre.; — ellipse encore
usitée du reste, et emploi très fran-

çais du pronom (ou de la conjonc-
tion) oî<e. Voyez Lillré, que, 11° et

15° ; Chassang, Gramm. fratiçaise,

cours supérieur, § 419, Rem. ni:

Brachet et Dussouchet, Gr. fr.,

§ 738, p. 547.
4. Jusqu'à l'infini: « Qu'y a-t-il,

si je puis parler de la sorte, de plus
infini et de plus inîmonse que
cette divine bonté, qui non seule-
ment reçoit ceux qui la recher-
chent et se donne tout entière à

ceux qui l'embrassent, mais encore
rappelle ceux qui s'éloignent et

ouvre toujours des voies de retour
à ceux qui la quittent?... Il fau-

drait démêler dans la multitude
quelque âme désolée et lui dire à

1 oreille et en secret : Ah ! Dieu par-

donne sans fin etsrt»js borne.... Il y
a pour nous dans le ciel une misé-
ricorde infinie.... Je ne vois ici ni

terme présent, ni nombre arrêté, ni

mesure déterminée. » Sermon sur
la divinité de J -C, 1C65, 5° point.

5. Cf. le Sermon, cité plus haut,

même édit., p. 460-463.
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ennuis *, après les peines- terribles où vous l'avez vue!

Cependant, si quelquefois elle désirait ' d'en être un peu

soulagée, elle se le reprochait à elle-même : « Je com-
mence, disait-elle, à m'apercevoir que je cherche le paradis

terrestre à la suite de Jésus-Christ, au lieu de chercher

la montagne des Olives et le Calvaire, par où* il est entré

dans sa gloire. « Voilà ce qu'il ^ lui servit de méditer

l'Évangile nuit et jour, et de se nourrir de la parole de

vie. C'est encore ce qui lui fit dire cette admirable parole :

(I Quelle aimait mieux vivre et mourir sans consolation

que d'en chercher hors de Dieu. » Elle a porté ces sen-

timents jusqu'à l'agonie; et prête à rendre l'àme, on

entendit qu'elle disait d'une voix mourante : « Je m'en
vais voir comment Dieu me traitera; mais j'espère en

ses miséricordes^. » Cette parole de confiance emporta

son âme sainte au séjour des justes.

Arrêtons' ici. Chrétiens; et vous. Seigneur, imposez

1. Vos ennuis, vos chagrins
niédiûtrcs et peu considérables. Ou
voil que le mot perdait déjà même
dans la prose de la fin du xvn' siècle

la forte signification que la poésie

lui conservait, o Sa mort avancera
la fin de mes ennuis. » Racine,
Aitdrom., v. 376. " Si d'une mère
en pleurs vous plaignez les ennuis.»
Id., Iphig., IV, i. « Que faites-vous,

madame, et quel mortel ennui
\\

Contre tout votre, sang vous anime
aujourd'hui ? » Phèdre, v. 233. Au
contraire, Mme de Sévigné, La lio-

cliefoucauld, La Bruyère ne don-
nent pas à ce mol un sens i)lus vio-

lent que son sens d'aujourd'hui.
"2. Peines. Cf. supra, p. 5t33, n. 1.

5. Désirait de. « Ce Dieu désire
rf'être désiré. » Sermon pour la Yi-

silation (1639), t p. Les grammai-
riens approuvent encore celte forme.

4. V. p. 501, n. 2, et le Lexique.
o. Ce qu'il lui servit : quid

proftterit.... Cet emploi de ce que
ou de que, fréquent avec le verbe
servir, même sous la forme per-

sonnelle, existe encore, mais il

était plus fréquent chez les écri-

vains du xvii' siècle que de nos
jours : « Vous voyez ce que sert
une action continuée. » Malherbe
(cité par Jacquinet, Or. fini., p.

526, n. 1). " Qu'as-tu doac servi, ô
philosophie? » Bossuet, Histoire
universelle, n. 23. « Que vous sert-
il qu'un jour l'univers vous esli-

meï... Que peut servir ici lE-
gyple el ses faux dieux ? » Doileau.

« Que sert tant d'or à son trou-

peau? » La Bruyère, I, 586 iGrauds
écrivains).

6. Miséricordes. Cf. supra, p.

556, n. 2, et p. 5i5, n. 3.

7. « Arrêtons, mes frères, et ne
précipitons pas noire jugement. »

Sermon sur l'Honneur du Monde,
1660. » Je ne crois pas que, tout

étant arrêté, on arrête pour cela. »

Sévigné, v, 366 [Grands écrivains).
« .Arrétuns un moment. » liaiine,

Bérénice, 1. Cet euiiiloi ne se

trouve ni daus La llochelbucuuld,

ni dans La Bruyère.
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silence à cet indigne ministre, qui ne fait qu'aiïaiblir

votre parole. Parlez dans les cœurs, prédicateur invi-

sible', et laites que chacun se parle à soi-même. Parlez,

mes frères, parlez : je ne suis ici que pour aider vos

réflexions. Elle viendra- celte heure dernière : elle

approche, nous y touchons, la voilà venue. 11 faut dire

avec Anne de Gonzague : Il n'y a plus ni princesse, ni

Palatine; ces grands noms, dont' on s'étourdit, ne sub-

sistent plus. Il faut dire avec elle : je m'en vais, je suis

emporté par une force inévitable; tout fuit, tout diminue,

tout disparaît à mes yeux. II ne reste plus à l'homme que

le néant et le péché; pour tout fonds*, le néant; pour

toute acquisition, le péché. Le reste, qu'on croyait te-

nir, échappe : semblable à de l'eau gelée, dont le

vil cristal se fond entre les mains qui le serrent, et ne

fait que les salir. Mais voici ce qui glacera ^ le cœur, ce

qui achèvera d'éteindre la voix, ce qui répandra la

frayeur dans toutes les veines : « Je m'en vais voir

comment Dieu me traitera « ; dans un moment, je serai

entre ses mains, dont saint Paul écrit en tremblant :

y j\e vous y trompez pas, on ne se moque pas de

Dieu 6 : » et encore, « c'est une chose horrible de tom-

ber entre les mains du Dieu vivant ^ » : entre ces mains

où tout est action, où tout est vie, rien ne s'affaiblit,

ni ne se relâche, ni ne se ralentit jamais. Je m'en vais

voir si ces mains toutes-puissantes ^ me seront favorables

1. Prédicateur invisible. Cf.

pour l'idée le Sermon (le ICitJl sur
lu Parole de Dieu (Sermons choi-
sis, p. 198-202, 205--:i06], le Sermon
pottr la Profession de Mlle de la

Vallière (ihid., p. 4:30) et les Elé-
vations sur les mystères, xii, 14.

2. Elle viendra. Cf. le Sermon
(le 1G()2 sur l'Impénitence finale
(Sermons choisis, p. 224-226).

7>. Dont. Cf. supra, p. 304, n. 5,

el S(''»if;n(! : « Il me paraît étourdi
et errasse de votre esprit. »

4. Fonds. Ici c'est bien le fonds,
la lorlune héritée, s'opposant aux
acquêts.

5. Glacera. Celte expression ve-

nant après la comparaison précé-

dente n'est pas d'un goût très

pur.

6. « Deus non irrideiur. » (Gai.,

VI, 7.)

7. ]lebr., x, 31.

8. Mains toutes - puissantes.

Cf. supra, p. 75, 95, et jilus loin,

p. 492. Cette image, qui revient si
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ou rigoureuses •
; si je serai éternellement, ou parmi

leurs dons-, ou sous leurs coups. A'oilà ce qu'il faudra

dire nécessairement avec notre princesse. Mais pour-

rons-nous ajouter avec une conscience aussi tranquille :

(( J'espère en'' sa miséricorde »? Car, qu'aurons-nous fait

pour la fléchir? Quand aurons-nous écouté « la voix de

celui qui crie dans le désert : Préparez les voies du Sei-

gneur* »? Comment? par la pénitence. Mais serons-nous

fort contents d'une pénitence commencée à l'agonie, qui

n'aura jamais été éprouvée, dont jamais on n'aura vu

aucun fruit'; d'une pénitence imparfaite'', d'une péni-

tence nulle; douteuse, si vous le voulez ; sans forces, sans

réflexion, sans loisir pour en réparer les défauts'? N'en

est-ce pas assez pour être pénétré de crainte jusque dans

la moelle des os? Pour celle dont nous parlons, ahl mes

souvent chez Dossuel (" Le monde
est l'œuvre de ses mains.... Dieu
lient les rois sous sa main; » il

conduit ceux qu'il protège « comme
par la main ») est un ressouvenir

liililique: o Le mot j/orf, main, est

|iresque le plus usité de la langue
hébraïque. » De La Broise, Bossiiet

et la Bible, p. 60.

1. Me seront... rigoureuses.
« Le ciel se lassera de m'èlre ri-

goureux. » Corneille, Sio'éna. v.

691. « Dussiez-vous encore m'èlre

aussi rigoureuse. » liacine, Frères
enttemis, v. 1^85: Cf. ]>. 325, n. 7.

2. Dons. Expression obscure et

dont il n'est pas facile de se rendre
compte. Comment le pécheur qui

trouve miséricorde devanl Dieu se

trouve-t il parmi les dons de Dieu?
A moins qu'il n'y ait ici une rémi-
niscence d'isaïe. Lxvi, 20, où, par-
lant selon les interprètes du peu-
ple élu de l'avenir, de la vocation

des Gentils et de la Nouvelle Jéru-
salem, il dit de ceux qui « verront
la gloire do Dieu », qu'ils seront
amenés « de cimctis Gentibus uo-

NiM Domino, in equis et in qundri-
(jis... ad montem sanctum ineiim

Jérusalem » . Comme lorsque les en-
fants d'Israël portent un pi'ésent
au Temple du Seigneur, « quumodo
si inférant fUii Israël mdkls in
domum Domini ».

3. Espérer en. Cf. supra, p. 33'J,

n. 5.

i. Luc. m, 4, 8.

5. Fruit. « Facile ergo fruclus
pœnitenlix. » (Luc.,ibid.\ Sur les

autres nuances de sens de ce mot
dans la langue religieuse, voir
Sermons choisis, p. 153, n. 3. Bos-
suet parle ailleurs (Confér. avec
Claude) de la foi qui o fructifie
en bonnes œuvies ».

6. Imparfaite : qui ne se réali-

seTa pas par des actes.

7. Défauts. Les lacunes : sens
primitif du mot. .Mais déjà au xvii*

siècle, le sens posilif de mauvaises
qualités, de choses vicieuses réel-

les se substitue même dans les

plus purs écrivains au sens négatif

de chose absente, manquante. Voir

les Lexiques de Mme de Sévigné,

de Racine, etc. La Rocliefoucaulil

dit iiar exemple : « Les défauts de
l'esprit augmentent en vieillis-

sant... ». .\ plus forte raison dans
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frères, toutes les vertus qu'elle a pratiquées se rarnasseut'

dans cette deruière parole, dans ce dernier acte de sa

vie; la foi, le courage, l'abandon à Dieu, la crainte de ses

jugements, et cet amour plein de confiance, qui seul

elface tous les péchés. Je ne m'étonne donc pas, si le saint

pasteur* qui l'assista dans sa dernière maladie, et qui

recueillit ses derniers soupirs, pénétré de' tant de vertus,

los porta jusques* dans la chaire, et ne put s'empêcher

de les célébrer dans l'assemblée des fidèles. Siècle ^ vai-

iiement^ subtil, où l'on veut pécher avec raison', où la

l'usage commun : « Il a trop d'os-

|U'it. c'est uu heau (li'fanL » l)ict.

(le Furetièrc, IftlO. Celle évolulion

est conslaléepar le Dicliuinunrede
l'Xcadémie de 1694 : « Défaut se

dit AUSSI pour signifier : absence,

iiiauque, privalion de quelque
ciiose. Et en ce sens il ne se dit

guère qu'en cette phrase : au
défaut de... » Pour l'idée, voir le

1° point du Striiiwi sur l'impcni-
tence finit le {Sermitns choisis,

éd. cl. Hachette, p. 225).

1. Se ramassent. Le verbe ra-
masser était l'ort employé, au sens

moral de recueillir, résumer,
concentrer, chez les écrivains du
\\\\' siècle : « J'enseigne [à l'hom-
me] ù ramasser en moi tout son
désir. » Corneille, Imitation, m.
« Je me ramasse dans moi-
même.... » Pascal, Lettre à Mlle de
itoanvez. « [L'amour-propre] se

)iartage en plusieurs inclinations

et se i-ama.fse en une... comme il

lai plait. » La Rocheloucauld, I, 2io
(Grands écrivaitis). « A la mort,

on ramasse tout ce qui resie d'es-

prits et de l'orces pour ex|)rimer ce

<iu'ûn sent. » Bouhours (dans le

lUclionnaire de Fureliére-Bas-
iiaiie). « Elle ramasse de tous cô-
tés les accidents qui suivent et qui
accoinpasnent cette passion. » Bui-

leau [ibi'lem'\. Très Iréquent chez
liossuet : « Jésus ruinasse ses for-

ces épuisées... ». (Sermuii sur la

Passion de 16G1.) « C'est alors

que, se ramassarit on soi-même,
on apprend à se soumettre à Dieu
tout entier. » Lettre au maréchal
de Bellefonds, 27 septembre 167i,
etc. — Au sens physique, au con-
traire, on avait des scrupules sin-

guliers sur l'emploi de ramasser.
Ainsi Ménage (Observations, t. I,

p. 572) observe qu' « une dame de
la ville ayant laissé tomber sa coelTe

ou son masque, ne manquera jamais
de dire à son laquais : Ramassez
ma coeffe, mon masque ;

— au lieu

qu'unedame de la courdira, comme
il convient :«/lî?iassej ma coelfe... ».

2. Cf. plus haut, p. 200. n. 8.

5. Pénétré de. etc. C.-à-d. frappé,

ému profondément par tant de
vertus. Cf. supra, p. 504, n. 5.

i. Cf. [dus haut, p. 80, n. 6.

5. Siècle peut signilier ici soit

le monde, l'ensemble des hommes
vivant do la vie naturelle et pro-

fane, soit plutôt le temps, la gé-

nération contemporaine de l'ora-

teur.

6. Vainement, non pas inutile-

ment, mais cum vanilale, subtil

d'une façon mauvaise et orgueil-

leuse. « Los femmes étaient vaine-
ment parées », Fénelon, c.-à-d.

« d'une manière mondaine » (Fu-

rctière). CL supra, p. 186, n. 12.

7. A vec raison : « en raison-

nant le péché, eu le juslilianl ]iar

des sophismes ». Jacquinet.
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faiblesse veut s'autoriser par des maximes', où tant

d'àmes insensées cherchent leur repos dans le naufrage

de la foi, et ne font d'efforts contre elles-mêmes que pour

vaincre, au lieu de leurs passions, les remords de leur

conscience : la princesse Palatine t'est donnée « comme
un signe et un prodige : » in signum et in portentum-.

Tu la verras au dernier jour, comme je t'en ai menacé,

confondre ton impénitence et tes vaines excuses^. Tu la

verras se joindre à ces saintes filles, et à toute la troupe

des saints : et qui pourra soutenir* leurs redoutables

clameurs^? Mais que sera-ce quand Jésus-Christ paraîtra"

lui-même à ces malheureux; quand ils verront celui

i[u'ils auront percé ^ comme dit le Prophète*; dont ils

auront rouvert toutes les plaies: et qu'il leur dira d'une

voix terrible : (( Pourquoi me déchirez-vous par vos blas-

phèmes, )) nation impie? Me configilis, gens tota^. Ou si

vous ne le faisiez pas par vos paroles, pourquoi le faisiez-

1. Maximes. Cf. p. 21, u. 1.

2. Isitïe, VIII, 18.

5. Bossuet a fait en 1660 un ser-

mon lie premier pour le dimanche
de la Passion) sur les Vaines ex-
cuses des pécheurs.

4. Soutenir : ici « résister à

quelque attaque, à quelque chose
(lout il est diflicile de se défendre.
Un criminel ne peut soutenir la

présence de son ju'ge.... Ne pou-
voir soutenir un reproche,... la

raillerie. » Dicl. de l'Académie.
1694. « Les ennemis ne soutinrent
|)oinl nos gens. » liacine, Lettres,
VII, 49 (Grands écrivains). « Sou-
tiendrunt-ils un vainqueur en fu-
rie ? » Mithridate,\. 888. «...Quel

cœur audacieux
||

Soutiendrait
les éclairs qui partent de vos
yeux? » Esther, v. 652. — Cf. un
sens différent, p. 557, 3G3.

o. Clameurs. Cf. le Sermon de
1 65 sur le Jugement dernier, S'p.
« Nous lisons dans les saints

Prophètes qu'il (Dieu) se rira d'eux

par des reproclies mêlés de déri-
sion et de raillerie, et qu'... il les

immolera à la risée de tout l'uni-

vers.... [Les pécheurs puhlics et

scandaleu.\] boiront non seulement
le breuvage de honte éternelle

qui est pré|>aré 5 tous les pécheui-s,

mais encore ils avaleront, dit Ezé-
chiel. la coupe large et profoude
de dérision et de moquerie, et ils

seront accaiilés par les insultes

(sur le genre de ce mot, roij.

Serm. choisis, supra, p. 85, n. 1)

sanglants de toutes les créa-

6. Paraîtra. Cf. p. 525. n. 1.

7. On trouverait peu d'exemples
de percer employé absolument,
sans complément déterminatif (de

coups, de blessures, etc.j. liossuet

traduit exactement les textes de
Zacharie et de Malaehie.

8. Zach., XII, 10 : (' Adspicienl
ad me queni confixerunt. »

9. Miilach., ni, 9 : " ... El nie

vos configilis gens tota. »
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vous par vos œuvres? Ou pourquoi avez-vous marché dans

mes voies* d'un pas incertain, comme si mon autorité

était douteuse? Race infidèle, me connaissez-vous^ à cette

fois 3? Suis-je votre roi, suis-je votre juge, suis-je votre

Dieu? Apprenez-le par votre supplice. Là commencera ce

pleur* éternel, là ce grincement de dents ^ qui n'aura

jamais de fin. Pendant que les orgueilleux seront con-

fondus, vous, fidèles, « qui tremblez à sa parole® », en

quelque endroit que vous soyez de cet auditoire, peu

connus des hommes et connus de Dieu, vous commencerez

à lever la tète^. Si, touchés des saints exemples que je

vous propose®, vous laissez attendrir ^ vos cœurs; si Dieu

a béni le travail par lequel je tâche de vous enfanter en

1. Voies. Cf. p. 305, n. -2.

2. Connaissez-vous. Cf. supra,

p. 299, n. 1.

3. A cette fois. Cf. p. 18(>, n. 8.

4. Pleur est « employé ici non
dans le sens de lacrimn, mais
dans celui de piara tus ». Auliert.

C'est l'acte de pleurer. « Autrefois
on disait qu'il y avait un pleur
dans une iiuiison pour dire un
grand deuil. » Dict. de Furetièro,

1690. « Hélas! il me fut trop meil-
leur

Il
Que je pusse finir mon

7;/e;/r.' » Alain Cliarlicr.

5. « Ibi erit flctus et stridor
dentium. » Matfh., vni, 12.

6. « Audile vrriiuin Duinini qui
tremilis ad verbum ejus. » Is..

Lxvi, 5. — Cf. supra, p. 207,

n. 5 bis.

7. Luc., XXI, 28.

8. Propose, au sens latin fré-

quent chez Bossuet (cf. Serin.

r/io/,s'M, p. 531, n. 2) de mettre
devant les yeux, sens qui iiermet
à La Rochefoucauld d'écrire : « Je

me propose une grande joie de
vous embrasser, » III, 225 (Grands
écrii'ain!i).i](. Racin-e : « Les grands
îiommes de l'anliquité..., voilà les

véritables spectateurs que nous de-

vons iiousp/'o;;os?7'. n Uritannicus,
I" préface, a Cherchant à proposer

aux lecteurs des défauts à éviter. »

La Bruyère, Préf. du Disc, à l'Aca-

démie. « Le sujet que l'Académie
avait proposé jiour le prix d'élo-

quence.... » Dtct. de V.Xcad&mie,
169i. et. p. 19, n. 2.

9. Vous lais.iez atten'Irir cl non
vous laissez s'attendrir. Sur cetlè

chute du pronom complément dans
les verbes réfléchis construits avec

faire, voir Brachet et Dussouchel,
Gramm. française, cours supé-
rieur, p. 373. CeUe conslruction

est constante au xvi" et au xvn°
siècle non seulement dans les locu-

tions verbales où entrait le verbe

faire (« Chacjne vers qu'il entend
le fait extasier », Boileau), mais
dans celles où figuraient d'autres

verbes : « Un nourricier prend plai-

sir de voir l/ien /jor^e»' son nourris-
son. » M&lherbe, II, 593 (Grands
écrivains). « Pour moi je suis d'avis

que vous les laissiei battre. » Cor-

neille, Illusion coinitjue, v. 690.
« Veux-tu que de sa mort je l'écoute

vantera » Corneille, Cid, v. 1720.

Mais je sens affaiblir ma force

et mes esprits. » Racine, Mitliri-

rfait', V.1693. Et l'usage s'en est con-

servé jus(pi'au connnencemeut du
XIX' siècle (voir Chassang, Graunn.
française, cours supérieur,f.ùVJ).
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Jésus-Christ' ; et que, trop indigne ministre ^ de ses con-

seils^, je n'y aie pas été moi-même un obstacle, vous

bénirez la bonté divine, qui vous aura conduits à la

pompe funèbre de cette pieuse princesse, où vous aurez

peut-être trouvé le commencement de la véritable vie.

Et vous. Prince*, qui l'avez tant honorée pendant

qu'elle était au inonde; qui, favorable interprète de ses

moindres désirs, continuez votre protection et vos soins -^

à tout ce qui lui fut cher ; et qui lui donnez les dernières

marques de piété avec tant de magnificence et tant de

zèle; vous, Princesse^, qui gémissez en lui rendant ce

triste devoir, et qui avez espéré de' la voir revivre dans

ce discours : que vous dirai-je pour vous consoler? Com-
ment pourrai-je, Madame, arrêter ce torrent de larmes,

que le temps n'a pas épuisé, que tant de justes sujets de

joie n'ont pas tari? Reconnaissez ici le monde; recon-

naissez ses maux toujours plus réels que ses biens, et ses

douleurs par conséquent plus vives et plus pénétrantes

que ses joies. Vous avez perdu ces heureux moments où

vous jouissiez des tendresses ^ d'une mère qui n'eut

jamais son égale^ ; vous avez perdu cette source inépui-

1. Vous enfanter en Jésus-
Clu'ist. Bossupt explique (Eléva-
tions, x]i,iô et 14) fuiiiiiie l'homme
« par la pureté et la simplicité de
sa foi », par l'adhésion volontaire de

son intelligence aux 'mystères peut
« devenir entant do Dieu ». Mais
« quoique nous concourions » ainsi

à celte « génération » spirituelle,

« dans le fond pourtant elle vient

de Dieu, qui met en nous cette cé-

leste semence de sa parole. » D'où
il suit que le prédicateur, dont le

rôle est de faire retentir aux oreilles

cette parole qui est étouffée au
fond des cœurs, peut être considéré
comme coUahorant à son tour à

cet enfantement du chrétien.

2. Ministre. Cf. p. i6i, n. -2.

ô. Conseils. Cf. supra, p. 302,

i. Le duc d'Enghien.

5. Soins : fréquent au xvii° siè-

cle dans le sens de « sollicitude

protectrice ». La liochefoucauld

écrivant ù Lcnet le remercie de son
« soin » pour le.jeune lils du duc,

qui s'en allait à Paris. Il jiarle ail-

leurs du « soi?i charitable de la na-

ture » à l'égard des vieillardsqu'elle

veut « consoler de leurs misères ».

« Je hais jusques au soin dont
m'honorent les dieux. » Racine, P/ié-

dre,y. 1612. « Dieu veut qu'on es-

père en son so/« paternel. » .\tlialie,

v. 266. — Cf. une autre nuance de
sens, p. 518, n. 4.

6. La femme du duc d'Enghien,
7. Espéré (le. Cf. p. ôi9, n. 9.

8. Tendresses. Cf. p. 336, n. 2, et

p. 343. n. a.

9. Son égale. .Nous dirions plu-
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sable de sages conseils; vous avez perdu ces consolations,

qui, par un charme' secret, faisaient oublier les maux
dont la vie humaine n'est jamai ; exempte -. Mais il vous

reste ce qu'il y a de plus précieux, l'espérance de la

rejoindre dans le jour^ de l'éternité, et en al tendant, sur

la terre, le souvenir de ses instructions, l'image de ses

vertus, et les exemples de sa vie.

tôt, et moins précisémem : sa pa-
reille.

1. Charme. Cf. plus haut, p. 519,
1). 5. Et comme ces résultats de la

sorcellerie étaient surtout recher-
chés en cas de maladie, charme
avait, à peu de ciiosc près, le sens
de remède efficace, de baume sou-
verain. « Relue qui pleine de
charmes

|| Pour toute sorte d'ac-

cidents
Il
As horné le flux de nos

larmes.... » Malherbe, Ode à la

Reiîie-mère. « Un grand cœur à ses

maux applique d'autres charmes. »

Corneille, Pompée, v. 1462. « Le
repos de la paresse est un charme
secret de l'âme qui suspend soudain
les plus ardentes poursuites et les

Îilus opiniâtres resolutions. » La
Rochefoucauld, 1,264 (Grands écri-

vains). « .\e vous informez point ce

(|ue je deviendrai :
||
Que sais-je '?

A ma douleur je chercherai des
charmes. » Racine, Bajazet. « Les
anciens médecins ont souvent em-
ployé les charmes et les remèdes
superstitieux. » Le Clerc (dans le

Dictionnaire de Fnrclière-Bas-
nage). — Et même quand charmes
devint synonyme d'attraits ])hysi-

quos ou moraux produisant sur la

sensibilité un effet ensorcelant, on
lit toujours une dilférence entre

Charmes et appas, charmes restant
réservé par les bons écrivains, dit

Ménage, « aux beautés qui agissent

par une vertu occulte et magique ».

Observations sur la langue fran-
çaise, t. 1, p. 566. C'est ainsi que
Bossuet l'emploie dans l'Oraisoji

funèbre d'Henriette de France :

« Dieu avait préparé un charme
innocent au roi d'Angleterre dans
les agréments infinis de la reine
son épouse. » Cf. p. 81, n. 9.

2. « Mme la princesse était la con-
tinuelle victime de son mari
Elle était laide, bossue, uu peu
tortue et sans esprit, mais douée
de beaucoup de vertu, de piété et

de douceur, dont elle eut à faire

un pénible et continuel usage, tant

qae son mariage dura, ce (|ui fut

plus de (]uaranle-cin(( ans.... Sa
piété, son attention infatigable, sa

douceur, sa soumission de novice
ne purent la garantir des injures

fréquentes.... » Saint-Simon. Cf.

p. 332, u. 5, et 533, n. 1.

3. Jour. Expression biblique : in

die seternitatis, in die Domini.
Il Voici le jour de l'homme, mais
le jour de Dieu viendra. » Racine.
Hist. de Vort-Royal. « Tremble.
son jour approche et Ion l'ègne est

passé. » Esther, v. 1159.
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ECRIT

•il: madame ANNE DE GONZAGIE DE CLÈVES, PR1.NCESSE PALATINE,

OÙ ELLE REND COMPTE DE CE QLI A ÉTÉ l'oCCASION" DE SA CO.V

VERSIOS.

J'avais tellement perdu toutes les lumières de la foi qu'à

peine me restait-il le doute, que les personnes élevées dans

une reli^rion ont tant de peine à quitter; et j'étais tombée dans

un tel aveuglement, que lorsqu'on parlait sérieusement devant

moi des choses de la religion, je me sentais la môme envie de

rire qu'on sent ordinairement quand des personnes l'ort sim-

ples croient des choses ridicules et impossibles; et je disais

souvent à quelques personnes de mes amis, que le plus grand

de tous les miracles à mon égard serait celui de croire ferme-

ment le christianisme. J'étais néanmoins toujours persuadée

qu'il y avait un premier Être. Dieu m'avait fait la grâce de

n'en point douter et de lui demander souvent la comiaissance

de la vérité, et m^me un certain désir de la connaître pour lui

plaire. J'aurais donné toutes choses pour trouver la religion

véritable, et pour en ttre persuadée, si elle l'était; car j'avais

une horreur étrange de passer ma vie dans des erreurs, des

chimères, telles que me paraissaient alors les plus saints mys-

tères de notre religion. J'étais dans ce malheureux état quand

une nuit je songeai que, marchant seule dans une espèce de

forêt, j'avais rencontré un aveugle dans une petite grotte. Je

lui demandai s'il était aveugle de naissance, ou s'il l'était de-

venu? Il me répondit qu'il était né aveugle. « Vous ne savez

^( donc pas, lui dis-je. ce que c'est que la lumière, qui est si

a belle et si agréable, et le soleil, qui est si éclatant et si beau?

« — Non, me répondit-il, je n'en puis rien imaginer; car

« n'ayant jamais vu, je ne puis m'en former aucune idée. Je

« ne laisse pas de croire que c'est quelque chose de très beau

i; et de très agréable à voir. »

« Alors il me sembla qae cet aveugle changea tout d'un coup

de ton de voix, et me parlant avec une manière d'autorité, me
dit : « Cela vous doit bien apprendre qu'il y a des choses très

« excellentes et très admirables qui ne laissent pas d'être
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« vraies et très désirables, quoiqu'on ne les puisse comprendre

« ni imaginer en aucune façon. » 11 me dit encore plusieurs

choses sur cela, que j'ai oubliées. Et il me sembla que, fai-

sant l'application de celte comparaison sur les choses de la

religion et de l'autre vie, je me sentis en im moment si éclai-

rée de la vérité, (jue me trouvant transportée de joie d'avoir

trouvé ce que je cherchais depuis si longtemps, j'embrassai cet

aveugle et lui dis que je lui avais plus d'obligation que je n'eu

avais jamais eu à personne du monde; et il se répandit dans

mon cœur une certaine joie si douce, et une foi si sensible,

qu'il est impossible de l'exprimer. Je m'éveillai là-dessus, et

me trouvai dans le même état où je m'étais vue dans mon
songe, c'est-à-dire un changement si grand en moi, que cela

ne se peut imaginer.

« Je me levai avec précipitation. Mes actions étaient, ce me
semble, mêlées d'une joie et d'une activité extraordinaires.

Je ne pus m'empêcher de dire mon songe à quelques-unes de

mes amies; et ayant trouvé les Confessions de saint Âuguslm,

et lisant l'endroit où il parle de ces deux courtisans qui se con-

vertirent chez un solitaire, où ils avaient vu la vie de saint

Antoine, je trouvai que cela me louchait jusqu'à répandre des

larmes; et cette tendresse-là me prenait souvent, dans toutes

les lectures que je pouvais faire. Je me trouvais à la mesre

dans un état bien différent de celui où j'avais accoutumé

d'être. 11 me semblait sentir la jjrésence réelle de Notre-Sei-

gneur, à peu près comme l'on sent les choses visibles et dont

l'on ne peut douter. Et cette foi tendre et sensible me dura

plus de quatre ou cinij mois.

« Cependant, comme je ne doutai plus depuis ce temps-là,

par la grâce de Dieu, de la vérité de notre foi, je commençai,

dés ce jour-là, à résoudre un changement entier de ma vie. Et

l'appréhension des jugements de Dieu commença à m'étonner

et à m'ôter la mauvaise paresse où j'étais. Je commençai à

songer à ma conscience, et à faire une grande confession de

ma vie passée; et comme je la voulais faire bien exactement,

j'y employai trois mois de temps avec un si grand travail, que

je pense en avoir été malade. Et cependant quelques affaires

m'étant survenues, je dilférais de jour en jour d'achever, par

le sacrement de pénitence, de nie réconcilier entièrement avec

Dieu, lequel poiu^ lors il me semble que je n'aurais pas voulu

olfenser pour toutes les choses du monde.
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« Comme j'étais en cet état, remettant ma confession au re-

tour d'un voyag-e que j'étais obligée de faire, je tombai dans

une syncope si grande, que l'on douta longtemps si j'étais

morte. Je n'eus pas sitôt repris mes esprits que je songeai à

l'état où j'étais, et au hasard que je courais de mourir sans

m'être confessée. Cette appréhension, jointe au mal qui avait

été fort grand, me réduisit à une telle extrémité de faiblesse,

que je ne pouvais parler qu'avec peine, et ne me sentais plus

capable d'aucune application.

« J'envoyai quérir le confesseur que j'avais choisi quel-

que temps auparavant, pom- la confession que j'avais préparée,

mais, après lui avoir parlé un peu de temps, je vis bien que
je n'étais pas en état d'entreprendre une confession entière. 11

fallut donc attendre au lendemain, et se résoudre à passer une
terrible nuit. Il est impossible d'imaginer les étranges peines

de mon esprit, à moins de les avoir éprouvées. Je ne me sen-

tais plus aucune force pour me confesser. J'appréhendais à

tout moment le retour de ma syncope, et par conséquent la

mort. Et je regardais cet état comme l'elfet de la justice de

Dieu, et j'attendais l'arrêt de ma condamnation. J'avais bien

dans mon cœur que je l'avais mérité, et que j'étais indigne

d'une miséricorde que j'avais si longtemps négligée.

« Cependant Dieu me faisait sentir la grâce d'une vraie dou-

leur, ce me semble, d'être privée éternellement de le voir et

de l'aimer, et de passer l'éternité avec ses ennemis. Je sentais

tendrement ce déplaisir, et je le sentais même, à ce que je

crois, entièrement détaché de la crainte et de la frayeur des

autres peines de l'enfer, et que je n'avais nul droit de me
plaindre: mais qu'enfin je ne le verrais jamais, et que je serais

éternellement haïe de lui. Et ce sentiment tendre, mêlé de

larmes et de frayeur de l'état où j'étais, augmentait fort mon
mal. Ceux qui me veillaient, et le médecin qui ne me quittait

guères, voyaient bien mon inquiétude; mais ils lattribuaiont

à la lièvre qui m'était venue, et à la crainte de retomber dans

la syncope que j'avais eue.

« J'étais donc dans ce déplorable état, me considérant connue
une personne réprouvée et presque sans espérance de salut,

lorsque, sur les cinq heures du matin, je m'endormis, et son-

geai que je voyais une poule, suivie de jjlu.sieurs petits pous-

sins, dont l'un, s'étant éloigné, venait sauter sur une grosse

bête endormie, qui était couchée toute plate à terre, comme
m
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une niaiiiùro de chien. Je considérais ce petit animal qui lui

sautait sur le dos et qui se jouait sur lui; et je pensais en moi-
même qu'il était bien hardi, et que si ce ciiien se réveillait il

était perdu. Au même temps il me sembla que je voyais venir un
autre chien, fort grand et fort horrible, qui, s'étant approché
du petit poussin, l'avait en un moment englouti. Je courus

incontinent à lui pour lui ôter le petit poulet; et comme je vou-

lais lui ouvrir la gueule, j'entendis quelqu'un qui disait : « C'en

« est fait, il l'a avalé. — Non, dis-je, il ne l'est pas encore. «

Et, en elfet, il me sembla que je lui ouvris la gueule, et que je

retirai ce petit animal, que je pris entre mes deux mains pour

le réchautter; car il me paraissait tout hérissé et presque mort.

J'entendis encore quelqu'un ijui disait : « Il faut le rendre au
V chien. Cela le gâtera de lui ôter. — Non, répondis-je, je ne

« lui rendrai jamais; on lui donnera d'autres viandes. »

« En ce moment je m'éveillai, et l'application de ce songe se

fit en un instant dans mon âme, comme si l'on m'eût dit :

« Si vous, qui êtes mauvaise, ne pouvez vous résoudre à rendre

« ce petit animal, que vous avez sauvé, pourquoi croyez-vous

« que Dieu, qui est infiniment bon, vous redonne au démon,
« après vous avoir tirée de sa puissance? Espérez et prenez cou-

« rage. » Cette pensée, qui me vint fortement et nettement dans

l'esprit, fit une telle impression sur moi, que je demeurai dans

une joie et un calme qui ne se peut exprimer; et je me trouvai

dans une espérance aussi ferme et aussi tranquille, ([ue si

j'eusse appris d'un ange même que Dieu ne m'abandonnerait pas,

et je demeurai aussi en repos dans le plus fort de ma fièvre,

me confiant entièrement à la miséricorde de Dieu. Je contai

ce songe à une de mes amies, quoique j'eusse grande peine à

|)arler; et elle sait que je n'en pouvais parler qu'en versant

bien des larmes, et je ne puis encore y penser sans pleurer.

« Voilà ce qui s'est passé dans ces deux songes, que j'écris

pour obéir à la personne ' qui l'a désiré, espérant tpi'elle remer-
ciera Dieu de sa très grande miséricorde envers moi, et

([u'elle demandera instamment pour moi la grâce de connaître

sa sainte \olontè, et de la suivre le reste de mes jours. »

I . Cettn a personne » est Ar-
mand - Jean Le Bouthillier de
Rancé, abbé et réformateur de
lu Trappe ; c'est dans sa Vie, par

Le Nain de Tillemont, iHibliéo en

1712, (|ue l'éci-it d'.Anno de (ion-

zaone fut imprimé jiour la ]iro-

mière fois.
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DE MICHEL LE TELLIER

CHANCELIER DE FRANCE

raONONCEE DANS L EGLISE PAPvOIS5L\LE DE SAINT-GERVAIS

LE :23 JANVIER 1686.

NOTICE

On a souvent reproché à Bossiiet d'avoir été excessif dans

reloge de Micliel Le Tellier. On pourrait, presque aussi forte-

;nent, l'accuser d'y avoir été incomplet.

Il y a eu, d'abord, toute une partie de la carrière de Le Tellier

sur laquelle il passe, sans s'arrêter : c'est son activité de secré-

taire d'État à la Guerre. 11 ne faut pas oublier que le père de

Louvois a joué, dans la réoi'ganisation des forces militaires de

la l'rance au commencement du régne de Louis XIV et même
dans la direction des premières guerres du régne, un rôle fort

appréciable*. .Appelé le II avril 1645 au secrétariat d'État de

la guerre, il demeura titulaire de cette place jusqu'au mois de

novembre 1677. Il est vrai qu'en 1655, il lit obtenir à son fils

François-Michel la survivance de sa charge, et qu'en 1662, ce

llls, devenu marquis de Louvois, fut autorisé à travailler avec

lui, qu'il reçut même la « signature » ; mais si dés ce moment
Le Tellier « fait tous les jours la part plus grande à son iils »,

et travaille, en bon père, à se le substituer effectivement,

cependant il s'en faut de beaucoup qu'il abandonne le minis-

tère. Longtemps encore il y conserve la haute main. Quand

1. Voy. Th. hmfi. Un ifiinislir i mciU-c:L.Xndré, Michel Le Tellier
de la guerre oiiMié {Revue poli- \ et l'orannisntion de l'armée mo-
iiqite et liHéraire, 1873, 1" se- | narvhique, Montpellier, 1906.
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la j,aieiTe éclate, en 1007, « Louvois quitte aussitôt Pans i)oui"

aller surveiller sur place l'exécution des ordres du roi, tandis

(]ne Le Tellier reste au ministère », et expédie ces ordres

(pic sans doute il inspire en partie En 1670, 1071,1672, 1075,

1674, Louvois voyage : il est à Pignerol*, à Turin, à Cliarleroy,

à Maistricht; à cliaque fois, absent pendant de longs mois,

c'est son père qui le remplace, et cela, jusqu'en 1077, année

où Le Tellier va devenir chancelier. Ce n'est qu'à partir de cette

date qu'il se désintéresse des allaires de la guerre-. Et l'on ne

saurait oublier ce qu'il lit dans ce département, bien que nous

ne sachions pas encore assez précisément le détail de son acti-

vité administrative^. Dès 1004, dans les expéditions où Louis XIV

manifeste sa puissance et son ambition, à Rome, en Hongrie,

à Djidjelli. en Flandre, au Canada, à Madagascar, l'historien

« se trouve en présence d'un système nouveau d'armée, sys-

tème complet qui devait durer jusqu'à la Révolution*». On
sent combien il serait inexact d'en attribuer l'établissement à

Louvois, jeune homme de vingt et un ans, qui, commis de

son père, s'était, jusqu'alors, beaucoup plus occupé de ses plai-

sirs que de son emploi. Si l'on doit avouer que Le Tellier a laissé

subsister des abus que son fils devait réformer plus tard^, il

avait du moins mis en bon train, avec sa méthode habituelle,

faite de patience, de dissimulation et de souterraines ma-
nœuvres, l'œuvre que Louvois devait achever, avec sa rude éner-

gie. Et les témoignages contemporains "^ en font foi : « Souvenez-

vous, écrivait Mazarin à Le Tellier, en 1659, qu'il faut écrire

plus à Le Tellier qu'à moi les choses qu'il faut faire, et je me
repose là-dessus. » Et en 1671, un rapport anonyme décrit ainsi

les fonctions de Le Tellier : « Il a les aflaires de la guerre, ce

oui comprend cavalerie, infanterie, armée, garnisons, la levée,

la marclie et la réforme des troupes et généralement tout ce qui

en dépend. » Et de ces vastes attributions il s'acquitte toujours

parfaitement : « Le long temps qu'il y a que le ministre vaque

à cet emploi, joint à beaucoup de prudence naturelle et ac-

l.C. Roussel, 7//,s/. fie Louvois,
t. 1, p. 20.

2. Saint-Simon, J)/éOT.,écl. Clicruol,

t. I-X, p. 185; Jung, article cité.

Une histoire de Le Tellier est

encore à faire. | supra.

i. Jung, article cité.

5. Voir, pnr exemple sur les

« passe-volaiits », Roussel, t. I,

p. 170 et suivantes.

(). Textes cités par Junn, iibi
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quise, l'y a rendu très consommé. C'est cp qu'avouent tous

ceux qui pour ceci ont à passer par ses mains. Les officiers

d'épée et tous les gens de guerre s'en louent fort, rencontrant

en lui une civilité agréable; point de faste, de la facilité à com-
prendre les choses à demi-mot et quoique mal expliquées ; une
prompte résolution et expédition. Qualités qui plaisent le plus

à ceux qui font profession des armes et sans lesquelles il es(

très difficile de se bien démêler avec eux. »

Ces qualités, il n'était pas impossible de les dépeindre dans

une oraison funèbre, et un des confrères de Bossuet, le père

Maboul, l'a fait dans l'éloge de Le Tellier qu'il prononça la même
année que lui. L'évéque de Meaux — sans doute pour un motif

d'édification dont j'ai expliqué ailleurs l'importance * — ne

crut devoir louer en son héros que le magistrat; mais la ma-
nière dont il devait décrire plus tard, dans l'oraison funèbre

de Coudé, les mérites professionnels de son héros guerrier,

nous doime certainement lieu de regretter ici sa discrétion.

11 n'insiste pas non plus — quoitiu'il l'eût désiré peut-être,

et quoique Le Telliei" lui-même, dans sa jjIus haute fortune,

n'eût jamais rougi de ses origines - — sur ce fait que
r « homme incomparable » qu'il célèbre était essentiellement

un« parvenu ». Le Tellier ne lit jamais vanité d'une belle généa-

logie, dit l'abbé de Choisy; et il eut bien raison. Sa toute

petite noblesse était d'hier; elle n'avait même pas, ce semble,

l'ancienneté de celle de la famille de son panégyriste-». Son

grand-père avait connnencé par être correcteur à la Chambre
des Comptes de Paris, c'est-à-dire un des trente-huit magistrats

chargés de la revision des comptes financiers, fonctionnaires qui

marchaient dans les cérémonies, revêtus d'une simple robe de

damas noir, après les « conseillers maîtres*». Et probablement

il avait dû cet emploi à la faveur du duc de Jlayenne, à qui sans

doute il avait rendu des services pendant la Ligue dans les

1. Voir Vlntroductio».
2. Mémoires de l'abbé de Choisy.

5. Les Bossuet, marcliands de
draj» à Seurre en Bourgogne, furent
anoblis dans la première moitié du
XVI' siècle. Cf. Floquet, Eludes sur
lu vie (le Bossuet, t. 1.

l. Chéruel. Dict. des Instilutions
de la Frauce. « En l'année 1589,

les Ligueurs ayant demandé à lu

Chambre des Comptes de Paris un
conseiller pour diriger les finances
en Champagne », ce l'ut ce Le Tellier

qu'on y envoya avec le litre d'inten-

dant de justice, qu'il conserva au
moins jusqu'en 1591. {Revue des
Sociétés savantes. 1876, 1. 1, article

de \. de Boislisle.)

BoiscET. — Or. fim. 25
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fonctions de commissaire d'un des quartiers de Paris. Le fils

du correcteur ne tarda pas à devenir conseiller h celte luènie

cour où son père vérifiait les calculs, et ayant acheté une terre

sur la route de Versailles, il put s'intituler, de par ce lie!', sei-

gneur de Cliaville. Mais celte élévation des Le Tellier, ainsi

commencée, n'alla pas sans obstacles. Peu s'en fallut que dés

l'abord François-Michel* ne fût arrêté dans sa marche. Orj)helin

de père de très bonne heure, il se vit disputer — sans doute

par sa mère ou par la famille de celle-ci — la succession pater-

nelle, et il dut plaider pour son patrimoine-. Mais en même
temps son énergie, son « application au travail » le font sortir

du rang. 11 n'avait pas vingt et un ans quand il fut « pourvu

d'une charge de conseiller au Grand Conseil; son mérite lui

tint lieu, dit son biographe, de l'âge prescrit par les ordon-

nances ». C'était en ell'et un tribunal important, investi de

quelques-unes des atlributions de noire Cour de Cassation

actuelle, et s'occupant en particulier des conflits de juridiction

qui pouvaient s'élever entre tous les tribunaux de France. Là il

se fait remarquer si bien que, six ans après (1(531) — on re-

marquera cependant ([ue cet avancement continu a'avait rien

de précipité, — il devient i)rocureur du roi au Cliàtelet, c'est-

à-dire « ministère public « près du tribunal spécial qui, dans

la vicomte et prévôté de Paris, jugeait particulièrement « les

procès relatifs aux héritages, dots, servitudes, appositions de

scellés, inventaires, contestations entre notaires, procureurs et

autres officiers à raison de leurs charges' ».

Or il y avait alors un surintendant général des finances,

Claude de BulUon, dont les affaires étaient fort embarrassées, et

(jui avait plusieurs procès sur les Lras. Le Tellier trouva dans

l'exercice de ses fonctions l'occasion naturelle de lui rendre

service, et il ne la négligea point. Mais toute faveur a sou

revers. En plaisant au surintendani, il déplaisait au lieutenant

civil, qui était l'ennemi juré du surintendant, et avec lequel Le

Tellier était en rapports perpétuels, puisque le lieutenant civil

était le magistrat le plus élevé, après le prévôt de Paris, du

tribunal duChâtelet. Et ce grand personnage était alors Isaac de

Laffémas. Ce redoutable agent et favori de Richelieu lit payer

1. Né le 19 avril 1603.
\

Ornhoiis fiini-bres do liossiiet.

2. Histoire abrégée de M. Lr
\

ô. OKrmA.Dicl.cles Institiitwns

Tellier dans l'édition de 1762 des I de l'ancienne France.
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il Le Tellier ramitié do M. de Dullion parplusieurs années de

laquiuei'ics et d'iiostilités. Heureusement qu"entre temps, le

jeune procureur, en se créant une famille, s'était donné de

nouveaux appuis. Elisabeth Turpin, quil épousa en lO^O, n'eût

pas été ini fort « beau parti » si elle n'avait été que la fille

de Jean Turpin, conseiller d'État et seijiueur de Vauvredon,

mais par sa mère elle était la nièce du chef suprême de

l'ordre judiciaire, Etienne d'Aligre, chancelier de France. C'est

sans doute à cette alliance que Le Tellier dut d'être nommé, en

1038, maître des requêtes. Ce corps de magistrats était alors

fort en vue. Revêtus de fonctions à la fois administratives et

judiciaires, ils formaient un tribunal* auquel ressortissaient,

entre autres, les procès des princes, des officiers de la cou-

ronne, des commensaux du roi, — ce qui leur conférait une
importance politique notable; — de plus, ils l'emplissaient au

conseil d'État et au Sceau les fonctions de rapporteurs, et,

depuis longtemps, ils étaient souvent chargés — à cause de la

compétence que leur donnait cette étude de dossiers adminis-

tratifs, financiers ou judiciaires — de « chevauchées- », ou,

comme nous dirions, de tournées d'inspection dans les pro-

vinces, au nom de l'autorité centrale. Les maîtres des requêtes

étaient assez nombreux (70 ou 80) : parmi ce grajid nombre,

c'est Le Tellier qui fut choisi pour accompagner, en Nor-

mandie, le chancelier Séguier et le conseiller d'État Orner Talon,

dans une mission singulièrement importante. Les paysans de

Normandie s'étaient soulevés, avec l'appui moral du Parlement

de Rouen. Ils venaient d'être écrasés par Gassion dans Avran-

clies. mais il s'agissait à présent de réduire à une obéissance

durable, par une série de mesures à la fois énergiques et pru-

dentes, la province rebelle, et d'y rétablir solidement l'autorité

royale. Associé à cette œuvre délicate. Le Tellier s'en acquitta

à son honneur Désoi'inais toutes les espérances lui étaient

permises: il n'en attendit pas longtemps la réalisation. L'année

suivante (1640).— l'appui de M. de BuUion n'y fut pas du reste

étranger, — il était nommé intendant à l'armée de Piémont.

Or on sait que, sous un titre modeste, ces fonctionnaires, dont

Richelieu après Henri IV^ relevait et augmentait l'importance,

1. .\ppelé les Requêtes de l'hôtel.

± Cf. A. de Boi^lisle. les Clie-

v'tucliées d'un maitre des requêtes

en Provence iRev. des Soc. sn-
WH/<'.v. 1881).

5. Cf. G. llauotaux, Origines de
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avaient un rôle fort consicléralile. Non seulement ils devaient

pourvoir à la subsistance, aux « vivres » et à rarniement des

troupes, mais l'adniinistralion de la justice, de la police et des

finances leur était conliée dans toute l'étendue de la province

où opérait l'armée à laquelle ils étaient al tachés. De plus,

c'était dans des conditions particulièrement difticiles que Le

Tellier allait avoir à exercer celte charge. Il était envoyé dans le

l'iémonl, qui n'était province française que par accident provi-

soire. Le duc de Savoie étant mort, sa veuve, « Madame Royale »,

sœur de Louis XIII. avait été portée et maintenue à la régence,

au détriment des frères de son mari, grâce à l'appui de Riche-

lieu. Mais elle prétendait rester neutre entre la France et l'Es-

pagne. 11 avait fallu lui imposer une alliance défensive et

olfensive avec nous, et, pour l'y maintenir, occuper ses États.

L'inlendant qu'on y envoyait devait être ambassadeur et admi-

nistrateur à la fois. D'une part, il devait veiller à ce que « la

justice fut rendue bonne et prompte, selon les ordonnances »,

non seulement aux sujets du roi de France, mais aux « autres »
;

avoir « l'œil à la direction et au maniement des deniers » de

la France, ordonner et exécuter tous les « emprunts et contri-

butions » nécessaires à l'entretien de l'armée, — et, de plus,

il lui fallait « informer contre toutes les entreprises, pratiques

et menées contre le service du roi* ». Enfin, à supposer même
que, de ce chef, il ne s'élevât aucune difficulté particulière,

la tâche ordinaire de l'intendant était encore assez délicate :

véritable connnissaire civil de surveillance placé aux côtés du

connnandant militaire, avec une autorité en effet égale à la

sienne, en apparence inférieure, et obligé d'autant plus de

ménager le général en chef et ses lieutenants, que ceu.x-ci

appartenaient d'ordinaire à la i)lus liante noblesse, et qu'ils

devaient voir d'un o^il fort peu clément ces « robins » dont on

leur imposait le contrôle. Aussi bien les instructions reçues par

Michel Le Tellier du surintendant de Rullion- nous font-elles

comprendre, malgré leur réserve officielle, ce que la situation

avait de malaisé. L'inlendant, y est-il dit, « s'insinuera le plus

doucement qu'il lut sera possible, aux bonnes grâces de M. le

l'insliliillun (les intendants rfe*- i t. XII, p. 1 à 4. Le titre de Le Tellier

provinrcs, p. 57-50. était « intendant de la justice, po-

1. Commission du Roi à Le Tellier, lice, finances et vivres en notre ar-

5 sept. 1640, cilcc par Caron, .V/r/iW niée d'Kalio ».

Le Tdlier intendant d'année,
| "i. Ibid.. p. xiv.
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comte d"IIarcoart ; il lui fera connaître qu'oH le prie, au nom
de Dieu, de savoir le nombre ellcctif île toutes les troupes,

tant lie cavalerie que d'infanterie; il fera ce qu'il pom'ra pour
tàclier de découvrir la vérité du nombre elfeclif des troupes...;

— il ménagera l'humeur des maréchaux de camp, qui ne sont

peut-être pas les plus traitables du monde (M. le vicomte de

Turenne en est nn) ;
— de dix semaines en dix semaines il fera

compter les connnis de l'extraordinaire* par état, lequel état il

enverra, afin que l'on puisse voir la vérité desdites dépenses,

ce qui n'a point été fait jusqu'à présent. » Toutes choses qui,

on le voit, n'étaient pas trop faciles à exécuter sans mécon-
tenter le général et en contentant le ministre. D'autant plus

que le secrétaire d'État à la guerre, Des Noyers, n'était sans

doute pas dans les meilleures dispositions à l'égard de son

nouveau subordonné. C'était contre son gré que celui-ci avait été

nonnné, à la place de son neveu d'Argensoii, lequel s'était laissé

])rendre par les Impériaux, et dont Richelieu n'avait pas

attendu la délivrance. De plus. Des Noyers sentait la supériorité

de Le Tellier : il le surveillait jalousement, et lors même qu'il

recomiaissait ses services, il ne pouvait s'empêcher de témoi-

gner son dépit de voir avec quelle initiative émancipée l'in-

tendant de Piémont savait se passer des ordres de son supé-

rieur, négligeait même parfois de le tenir au courant de sa

conduite. « Quand nos gens étaient assiégés dans Aire, nous

recevions plus souvent de leurs nouvelles que des vôtres, qui

êtes en liberté d'envoyer à toute heure des messagers.... Je

vous prie d'y faire réflexion et de considérer que vous êtes le

seul intendant dont je reçoive si l'arement des avis-. »

Néanmoins de toutes ces difficultés de tout genre. Le Tellier

sortit victorieux. Il sut plaire à l'armée; il conquit l'amitié de

M. de Turenne, malgré le mauvais caractère de l'illustre soldat ;

— il plut à la cour de Turin, où « il parut, dit un de ses bio-

graphes', avec toutes les (pialilés d'un bon courtisan quoique

jus(|u'à cet emploi son genre de vie eût été assez dllférent ».

11 sr'duisit enfin .Mazarin*, ipi'il vit beaucoup en Italie, et ipû

1. On appelait ainsi les a^ients

adiniiiistialils « destinés à servir

dans les occasions de la pucrre,
pour la dépense extraordinaire
i\\\"\\ v faut faire » {Dict. de Fure-
lièrc,"l690).

2. Des NcjyiTS à l,e Tellier, 2Gnov.
KVi-i. il:in-' (laron, oavr. cité. p. 220.

Ces jilaintes sont fréquentes dans la

Cdrre^piind.inre.

r>. Ilan-- \\ii\\i'<(;l.Loiti'ois, {.],]>. S.

i. Mazariii. alors officier d'infau
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allait recueillir, le leiulcinaiii. la succession de Richelieu. Aussi,

dès son arrivée au pouvoir, le cardinal cntrcteuail le roi,

dans les termes les plus flatteurs, de !'« intégrité, subtilité et

adresse' » de Le Tellier, et quatre mois après (il avril 1642),

il le faisait nouiuier, à la place de Des Noyers démissionnaire^,

secrétaire d'État à la guerre. — Haute fortune, assurément, mais

il est impossible de nier ([u"elle ne fût bien gagnée, et que, si Le

Tellier avait été parfois secondé par d'heureuses chances, il avait

été par son labeur opiniâtre, par son habileté et sa souplesse,

par sou art de « se ménager » à travers les inimitiés ou les

amitiés puissantes, le principal artisan de son élévation. Si

encore à présent, dans une société démocratique, la peine est

grande de ceux qui parviennent, d'en bas, aux fonctions publiques

élevées, à plus forte raison une ascension comme celle de Le

Tellier supiiose-t-elle un effort énergique en un temps où ré-

gnait une hiérarchie étroite et fermée et où, surtout dans les

emplois de robe, l'hérédité et la vénalité des charges élevaient

à chaque pas tant de barrières devant les pas d'un homme
nouveau^. Et si Bossuet n'a pas plus insisté sur cette première

phase de la vie de Le Tellier, c'est peut-être que la constata-

tion de ces sortes de victoires n'était ni agréable à l'aristo-

torio ilaus l'Etat de Milan.," lil aiiii-

tii' avi'i- M. Le Tellier. (|ui lui

prrla lOÙDO écus. Cet ar'jeiit reii-

(lil au eeuluple. M. île l^auniarliii,

iuteudaiil des linauces, m'a conte

qu'il avait oui que M. Le Tellier,

depuis (ju il était ciiancelicr, plai-

santait sa femme sur ces 10 (X)0

écus qu'il avait prêtés ù M. Ma-
zaï'in contre sou avis, et qu'elle

avait crus tort longtemps aventu-

rés. » Mémoires de l'abbc de
Choisy.

1. Mazarin à Le Tellier, 14 dcc.

1G42 (Caron, ouvr. cité. p. 2it).

'2. Des Noyers s'était d'abord

l)r<iuillé avec Louis Xlll, et retiré

chez lui. Puis, « après la nioit du
roi, il voulut rentrer dans sa cliargo,

ou, tout au moins, vendre sa démis-
sion (pi'il n'avait pas donnée. On
convint de 1()(HK)() écns, dont la

reine donna KIOOIH) livi'cs à Le Tel-

lier jiour lui aider à l'aire le surplus.

Mais comme Des Noyers demandait
en outre un arclievèclié. l'allaire ne

^e (lUt conclure. Des Noyer- i-eloui'ua

chez lui sans donnei' sa démission.

Mais peu de jours après il mourut
de maladie, et Le fellier eut sa

charge pour rien, et gagna les

100 OOO francs que la reine lui avait

doiniés, qu'il ne rendit point. » Mé-
moires de Monlglat.

5. De ces diflicultés on jiourrait

trouver trace dans les lettres de Le
Tellier: « J'avouerai toujours fran-

chement, écrit-il un jour à son
su|iérieur Des .Noyers, que je suis au-

dessous de tout autre en industrie.

J(> suis le moindre de ceux (pie le

roi eût pu envoyer ici », et il se

compare au neveu du secrétaire

d'Etat, à « M. d'Argenson », à (|ui

« sa naissance » donne « lui mer-
veilleux crédit pai'uii les gens de
guerre ». (2i déc. IIUO, dans Caron,

uuvr. cité, p. 27-28.)
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cratie dont elles préi)araient la prochaine ruine, ni opportune

aux yeux du pouvoir royal, qui suscitait et encoiu'ageait par

politique cet avènenier.t de la petite bourgeoisie.

Mais cette histoire — que Bossuet n'a pas voulu faire— d'un

« grand établissement » peut servir aussi à nous expliquer

d'autres côtés du caractère et de la vie de Le Tellier que Bos-

suet pouvait encore moins mettre en lumière : j'entends ce

([u'il y a eu parfois de visiblement condanmable, et de ce qu'il

paraît y avoir eu, toujours, de tortueux et d'égoïste dans les

façons d'agir de cet homme d'Etat. Il n'est pas besoin d'être

grand psychologue pour apercevoir la direction que doivent

prendre l'intelligence et la volonté d'un homme qui est arrivé

ainsi, par labeur et par industrie, aux situations enviées. L'ha-

bitude de la lutte en a développé le goût. La clairvoyance acquise

des obstacles exagère la circonspection cauteleuse, la crainte de

se commettre, la servilité vis-à-vis des plus puissants, la dé-

lîance universelle. Le souvenir des diflicultés surmontées donne

une valeur singulière à une fortune que l'on s'est faite au

prix de tant d'elforts, et, de là, pour garder des positions si

chèrement conquises, un soin où les intérêts vulgaires de

vanité, d'avarice ou de jouissance peuvent bien ne pas entrer

pour beaucoup, mais qui n'en est pas moins âpre, dur et

impitoyable, soit qu'il s'agisse d'abattre les concurrents d'au-

jourd'luii. soit que l'occasion s'otFre de venger des concurrents

d'hier. Et si l'on peut admettre ce que Bossuet dit avec

vraisemblance de la « modération « du chancelier, de sa pro-

bité, de sa simplicité de vie, de la modestie réelle et non

affectée de ses manières, il paraît bien en revanche qu'il ne

faut pas récuser non [ilus l'impression qu'ont eue plusieurs

autres contemporains de la dureté i-edoutable de son caractère.

Gourville, qui n'était guère sensible ni romanesque, et qui

estimait fort les talents de Le Tellier, indique lui-même ce

trait : « Une ambition modérée, parla crainte d'être chargé des

mauvais événements : sage à l'excès, avec un peu de penchant

à la rancune' ». L'abbé de Choisy insiste sur la même note :

« Régulier et civil dans le commerce de la vie, où il ue jetait

jamais que des fleurs (c'était aussi tout ce qu'on pouvait espérer

de son amitié), mais ennenù dangereux, cherchant l'occasion de

frapper sur celui qui l'avait offensé, et frappant toujours en

1. Gourville, Méin., éd. .Micliauil, p. 589.
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secret par la peur de se faire des envieux, qu'il ne méprisait

pas, quelque petits qu'ils fussent'. » « Il excellait en patelinage,

dit à son tour M. deSaint-lIilaire^, et il était dangereux et vindi-

catif comme un Italien. » Et enfin, l'on sait le mot fameux du
maréchal de Gramont, le voyant sortir du cabinet du roi : « Il me
semble voir une fouine qui vient d'égorger des poules et qui lèche

son museau plein de sang. » Cela, c'est l'hyperbole, mais les

appréciations de Choisy et de Gourville risquent bien d'être la

vérité. Et ce qui les confirme, c'est le rôle de Le Tellier, autant

que nous pouvons l'apercevoir dans deux circonstances célèbres,

le procès de Fouquet et la révocation de l'édit de ÎS'antes^.

D'abord dans le procès de Fouquet. Je veux bien que le mot
de Yollaire : — « un des plus implacables persécuteurs du

surintendant était Michel Le Tellier* », — soit exagéré, et qu'il

ne faille confondre Le Tellier, en celle affaire, ni avec Pussort,

ni avec Talon, ni avec Colbcrt. Il est incontestable qu'il blâma

la procédure suivie par la Chandjre d'enquête contre Fouquet,

et qu'il fit retirer de bonne heure son fils Louvois de cette

commission^. Mais il n'est pas prouvé que s'il l'en retira, ce

fut par une indignation vertueuse et non par un calcul d'in-

térêt bien entendu, pour éviter de mettre le jeune homme
d'État mal avec l'opinion publique qui, déjà, se retournait en

faveur du surintendant". Et quand il critiqua les formes du
procès, quand il prononça le mot que rapporte Olivier Le-

fèvre d'Ormesson : « qu'on avait fait la corde trop grosse, qu'on

ne pouvait plus la serrer, qu'il n'y fallait qu'une chanterelle' »,

— ce mot semble bien plutôt indiquer un regret à l'endroit

de la maladresse des juges qu'une pensée miséricordieuse en

faveur de Fouquet. Et si, dans un procès où il y eut assuré-

ment, en dépit des crimes avérés du prévenu, une large part

d'ini(iuité politique, on n'a pas d'autres jireuves à apporter de

1. Mémoires de l'abbé de Ciioi-

sy.

2. Mémoires, t. I, p. 8, cites (uir

Clément, Colbert, l. I, p. 0.

5. Gourville dit aussi « qu'il mar-
qua assez sa rancune à l'occasion de
M. Desmarets, neveu de Colbert ».

Cette autre affaire ne m'est pas

connue.
4. Siècle (le Louis XIV, éil. lïé-

belliau etMarion, p. 401.

5. Cliéruel, Mémoires sur Fon-
quel. t. II. p. 45, 575.

t). Lair, Nie. Fouquet, t. II, p. 147-

148.

7. Journal, t. II, p. 154. C'est

presque identi(|uement le mot de
Turenne : « qu'on avait fait la corde
si rjrosse qu on ne pouvait plus la

sei'i-er pour élranfjler M. Fou(|Ui'l, et

ipTil ne l'alluit d'abord ipi'nne cor-

(Iclclle ...
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la modération de Le Tellier, il existe au moins autant de pré-

somptions de son animosité secrète. C'est ainsi qu'il est con-

stant que ce fut lui qui, un des premiers, ouvrit les yeux au
l'oi siu' les dilapidations du surintendant ; qu'il prépara « de

concert- avec Colbert l'arrestation et la mise en jugement du
ministre ' » disgracié

; qu'il se chargea de convertir la reine

mère à la perte de Fouquet à laquelle elle répugnai!-; qu'il

accepta un peu plus tard (1064) « d'aller trouver an nom du roi

quelques-uns des membres de la commission et d'obtenir d'eux

que Pussort », le plus acharné et le plus violent contre Fou-
quet, « ne fût pas récusé' » ; qu'enfin dans le même temps, il

était hautement d'avis de supprimera Fouquet son « conseil* » ;— toutes démarches trop évidemment incompatibles avec la

charité chrétienne, mais qui même, humainement parlant, ne
seraient excusables qu'à deux conditions. La première, c'est que
Le Tellier n'eût pas été de ceux qui connaissaient l'état de l'ad-

ministration des finances sous le cardinal Mazarin, et l'impos-

sibilité où un financier était alors, dans le désordre général et

les besoins pressants de l'Etat, dans l'imprévoyance et la pro-

fusion du premier ministre, de ne pas commettre vingt illégalités

par jour; — la seconde, c'est que Le Tellier, qui, à ce que
l'on nous dit, « ne laissait pas de sentir», avec « les obligations

de son cnq)loi », les « devoirs de sa religion^, » eût pu se rendre

à lui-même le témoignage qu'il n'apportait en l'espèce aucune
passion privée. Or, d'une part, il avait été trop intimement
mêlé aux affaires de la Régence pour ignorer que le cardinal,

en donnant lui-même l'exemple de la rapacité et de l'indéli-

catesse, imposait pour ainsi dire à ses ministres l'obligation

d'user, pour soutenir les dépenses publiques, de tous les expé-

dients®; et quant aux projets secrets que Fouquet avait formés
de défendre, au besoin, dans une disgrâce toujours jiossible.

1. Jacquinot. édit. des Oraisons
fian-brcs, \i. 349; Lair, Fouquet.
t. II, p. G et 5-2.

2. Mme de MoUevillc, Mém.. éd.

Ri;iux. t. lit. p. 277, 284.
3. Chéruel, Mémoires sur Fou-

quet, t. II, p. 384. — Il s'absliiU

5. Journal d'O. Lefévre d'Or-

incsson. t. II. ]). 173-174.

6. Le Tellier lui-inènie avoue à

d'Ormesson {Journal ào ce dernier,

t. II. p. 154i que le cardinal prêtait

à l'Etat, et que « pour son rembour-
sement il avait pris des recettes, sup

d'aller chez Lefévre d'Ormesson. lesquelles on lui donnait la remise
dont il savait l'intéfrritc inébran
lable.

4. Son avocat.

comme aux traitants, et lui n'en
diiniiait (|Tie peu, et ainsi gagnait
beaucoup ».



504 ORAISON FlNÈIiRE

sa vie et sa liberté, Le Teliier était mieux à mémo que pcrsoime

de se rappeler combien ces procédés anarcliirpies avaient été

communs dans ces temps troublés de la Fronde. Par contre,

nous savons à n'en pas douter qu'il avait contre la famille des

Fouquet des ressentiments personnels nombreux, ' (pi'il avait pu

craindre que l'nbbc Fouquet, frère du surintendant, ne le suj)-

plantàt complètement dans l'esprit de Mazarin et qu'ils avaient

longtemps mené l'un contre l'autre une lutte sourde et ncliar-

née ; qu'il avait été, contre Mcolas Fouipiet, candidat à la surin-

tendance; que sa réconciliation avec lui, eu 1659, avait été plus

apparente que réelle. Et pour toutes ces raisons, il parait dif-

ficile de voir dans l'attitude de Le Tellicr durant ce procès, qui

eut une issue si tragique, autre chose qu'une « circonspection

mystérieuse » — le mot est d'un des historiens qui le défen-

dent-, — et je serais bien tenté de juger que le mot de la

situation fut celui que dit alors Turenne : « Quelqu'un blâmait

devant lui l'emportement de Colbert en louant la modération de

M. Le Tellier -. Effectivement, dit M. de Turenne, je crois que

M. Colbert a plus d'envie ([u'il soit pendu, et que M. Le Tellier

a plus de peur qu'il ne le soit pas ^. »

Même si nous essayons de pousser plus loin cette psycho-

logie — forcément hypothétique — d'un homme qui n'a fait

confidence ni à la postérité, ni même à ses contemporains, des

mobiles intimes de sa conduite, nous croyons voir (pi'au.x rai-

sons qu'avait Le Telliei* de ne pas vouloir de bien à Fouquet,

venait s'ajouter l'utilité présente qu'il y avait alors pour lui à

ne pas contrarier inutilement les vues de Colbert qui lui vou-

lait du mal. C'était Colbert, en effet, on le sait, qui poursuivait

avec une vigueur extraordinaire — où le zèle du bien public

entrait sans doute pour moins que l'ambition — la ruine du
surintendant. Et sa faveur était alors au comble. Louis XIV, dont

il alimentait largement la cassette et dont il flattait en même
tenqis les goûts d'absolutisme, le soutenait impérieusement, et

la cour trendilait devant le tout-puissant ministre. Le Tellier

n'était pas des moins inquiets, quoique Colbert eût commencé —
ou plutôt par cela même qu'il avait commencé — par être son

connnis et son homme de confiance. Son protégé s'était du

1. Cliènicl, ouvr. rilâ. t. L p. 22,

25, .i9._r;(), \X± ISO. 109. 220.

223) 2ÔÔ; l. Il, ji. -iô, 05. L:iii',

onvr. ritcA. I.]». 1 r>. 2(57, 2(18, iOÔ.

2. Clirruol. I. II. p. i'.

3. t'.lioisv,.Vf-m..i'oll.I'clil(it,ii.-ijf..
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reslo, do bonne heure, pin;nicipé de sa tulcUe. Ponr voir de

quel ton le fulur conlrôleur des fuiauces parlait à son protec-

teur, dés 1(558, on n"a qu'ù lire une lettre bien curieuse* où Col-

berl,à qui Le Tellier avait témoigne qucl(|ue froideur, se plaint

d'abord d'avoir perdu sa confiance, et l'assure qu'il sait ce

qu'il lui doit ; mais voici comme finissent ces protestations :

« Je souhaite avec toute la passion dont je suis capable que vous

n'ayez jamais besoin d'aucun de vos serviteurs, et que la con-

naissance de votre vertu et de votre mérite vous mette toujours

à couvert des coups de la fortune; mais si cela arrivait, je

prétends, monseigneur, et j'en suis bien assuré, que de tous

ceux il qui vous avez fait du bien, il n'y en a point qui me pût

égaler dans les marques de recoiuiaissance que je m'efforce-

rais de vous donner. » Il était difficile de l'aire entrevoir plus

nettement à son patron la perspective d'une disgrâce très pos-

sible et d'un renversement des rôles où Colbert serait son sau-

veur. Langage d'autant plus transparent que déjà, à cette épo-

que. Le Tellier avait eu avec Mazarin des dissentiments assez

nombreux; dès 1651, Colbert, placé par lui près du cardinal,

pouvait écrire à Le Tellier qu'il avait trouvé Mazarin fort mal

disposé à son égard, et qu'il lui soupçonnait sur le chapitre

du secrétaire d'État à la guerre « beaucoup de venin dans le

cœur ». Plus d'une fois les lettres do Colbert nous montrent

que le (piinteux cardinal se plaignait du peu de zèle de Le

Tellier à son service ; Le Tellier avait des relations d'amitié avec

lies ennemis du cardinal et paraissait se ménager soigneu-

sement avec eux; Le Tellier était avec la reine en meilleurs

termes que Mazarin n'eût voulu; Le Tellier, enfin, était fort

suspect au cardinal à la fin do la Fronde parce qu'il s'opposait à

ce ([ue le ministre exilé se hàtàt trop de revenir à la cnur^. Or

celte hostilité dont Colbert avertissait Le Tellier, Colbert, déjà

peut-être, l'attisait en secret. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à

cette époque Mazarin, écrivant à Bartet"', disait ce mot carac-

léristi((ue : « Je réponds que Colbert est à moi, et qu'il noie-

rait, pour mes intérêts, toutes les personnes qu'il aime, sans

en excepter Le Tellier. »

A plus forte raison, dans les premières années du gouverno-

1 . l'uliliiM" par ClL'iiierit, Oitbcrl. 1 iVi. -{8. i9. oll. <'l'. plus loin ce qu'en
1. 11. p. :)M. (lil l'.ds-uel.

i. Clemeiil. Colljcrl.l. l.ii. i'l.i:>. I o. Leltie du V6 uov. 1G51.
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meut persoiiuol de Louis XIV, domino entièrement par Colborl,

Le Tellier avait-il à craindre l'ingratitude et l'absence complète

de scrupules de sou ancienne créature. Ainsi faisait-il. 11 ne

pouvait voir sans appréliension la manière dégagée dont Col-

bert s'affranchissait envers lui, même en public, de sa déférence

d'autrefois, rendant les réunions tenues à l'occasion du procès

de Fouquet, Colbert s'asseyait sans façon tandis que Le Tcllicr

restait debout'. Et les commentaires allaient leur train : « L'on

discourt fort sur la fortune de M. Le Tellier et de M. Colbert,

et l'on croit qu'ils sont fort opposés, et que M. Le Tolliei- ne se

soutiendra pas L'on fait les mêmes discours qu'en 1661, lors

de la fortune de M. Fouquet. Je ne sais — ajoutait d'Ormesson,

rapportant ces on-dit — si l'événement sera pareil. » Dans une
telle conjoncture, la conduite toute tracée à un courtisan

jaloux de se maintenir n'était-elle pas de se plier, avec une
déférence prudente, aux désirs du ministre omnipotent'? Un
jour — c'était à ce moment tout juste, — Le Tellier causait avec

d'Ormesson qui résistait, lui, autant que possible, aux illégalités

de Colbert et de ses âmes damnées ; et il lui disait qu'assuré-

ment « il ne fallait pas'^ que d'Ormesson fit rien contre sa con-

science, mais aussi qu'il lui fallait se conduire de telle sorte

qu'il ne se gâtât pas^ ». Voilà un conseil que Le Tellier, dans

son for intérieur, dut trop souvent se donner à lui-même.

Voilà une considération qui sans doute est la clef de son atti-

tude, soit au commencement, soit à la fin du procès de Fou-

quet — attitude tantôt assez modérée, tantôt cruelle, mais

dans l'un et l'autre cas égoïste.

Et de même, dans l'alTaire de la révocation de l'édit de Nantes.

Je voudrais qu'il fût vrai, ce que dit Bossuet, que le seul

zèle de l'unité de la foi eût inspiré dans cette circonstance les

sentiments et les actes du vieux cliancelier. Sans doute, on ne

saurait trop blâmer et trop flétrir l'esprit d'intolérance qui

poussait depuis tant d'années le clergé* français à poursuivre

ralif)litit)n de la charte préservatrice des réformés. Mais du

moins, cette intolérance était assez peu mêlée, tout compte

1. Joiinitil (l'Oriiiossoii. I. II.

p. 128 (aviil IGOl). Cf. la rolaliun de
l'amb.issndcui' viMiilicn Giusliiiiaiii.

dans le t. VII (le la Concsp. de Col-

bert. iiubliéc i)ar Clément.

2. Joiini/il d'Ormesson, t. H.

p. 173-174.

T). Qu'il ne se perdit pas.

i. Voir F. l'uanv, dans la Revue
liisluriqiie, t. XXI.X, 1885, sur les
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fnit, d'intérêts personnels et matériels pour que nous puissions

]"excuser. en nous souvenant, d'ailleurs, qu'alors le principe

tiiéologique dont elle s'inspirait n'était pas contesté, même par

les protestants victimes, et que, s'ils eussent été les maîtres,

ils auraient, selon toute vraisemblance, usé à l'égard des ca-

tholiques de ce compelle iulrarc (|u"on leur appliqua si dure-

ment. Mallieurcu?ement, il n'est pas permis de croire qu'un

fanatisme, insensé et inhumain, mais respectable, ait été le

seul motif de cette collaboration de Le Tellier à la révocation,

et de cette joie triomphante que l'événement lui causa. Celte

liostilité contre Colbert, que nous venons de voir s'aftirmer dès

161)4, avait continué depuis. Pour n'en citer que deux épisodes,

Colbert s'oppose en 1(372 à ce que Le Tellier devienne chance-

lier': et en 1679, il réussit à faire nonnner son frère secrétaire

d'État aux affaires étrangères, au détriment d'un membre de

la famille ou d'un ami des Le Tellier; quant à la haine de Lou-

vois contre Colbert, elle est assez connue. Il parait donc diflicile

do ne pas admettre, avec Voltaire-, qu'entre autres causes (jui:

achevèrent de déterminer Louis XIV à la destruction des Églises

réformées il faille compter l'animositè de Le Tellier et de Lou-

vois contre le contrôleur général des linances. Dès l'instant où
Colbert employait les huguenots « dans les arts, dans les manu-
factures, dans la marine », et qu'il se montrait peu empressé

de seconder les desseins du clergé et de Mme de Maintenons',

Louvois et son père devaient embrasser avec ardeur le parti

contraire et s'elforcer de lui faire échec sur ce point*.

Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec la nomination de Le Tellier

à l'einidoi de grand chancelier coïncide précisément^ la recru-

descence de cette .( persécution légale » contre les calvinistes

qui avait commencé dès 1056, pour s'accentuer en 1661 et 1665^.

C'est alors que Le Tellier, « chef de la justice, maitre de la

jurisprudence, multiplie contre les calvinistes les procédures et

les chicanes, interprète les lois à leur désavantage, leur fait, en

Ri'sponsobilités dans la révoca-
tion (le l't'dit de yantes.

1. Journal d'Orinesson. t. II.

p. (Vil

.

•>. Sircle de Louis XIV, éd. Rù-
belliau l't Marioii. p. 651 : éd. E.

Bourgeois, p. 6118; — Cf. Clément.
Colbert. t. II. p. 414.

ô. Lettre de Mme de Maiuteuou à

la comtesse de Saiiil-Gérau. août
1681. P. Clémeiit.Co/&«-/.p. 401-411;
la Police sous Louis XIV. p. 266.

4. C. Roussel. Louvois, t. 111.

5. Jean Claude, les Plaintes des
prolestants, éd. Fr. Puaux, p. 7,

noie 1

.

6. V'r. Puaux. dans la Revue hisl.

de 1885 (t. XXIX), article cité.
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\m iiKit. une jïiierrc de procureur, s;iiis repos ni Irrvc. Tel mi-

nistre s'est mis en contravention : on le décrète. Tel temple

sest ouvert à des heures interdites : on le détruit. Il n'y a

point de jour où, çà et là, le calvinisme ne reçoive quelque

atteinte*. » Tantôt ce sont des chicanes révoltantes au cours

des procès que les agents du clergé intentaient aux ministres.

Par une déclaration royale du l'-l mai 1680, il est ordonné au.x

consistoires de réserver dans les temples « un lieu marqué où

pourront se mettre les catholiques, qui, portés d'un zèle pour

le l)ien et accroissement de leur religion, désireront assister aux

pri'jphes «. Et alors, dès qu'un pasteur « avait j)arlé d'Egypte,

de Piiaraon, d'Israélites, de méchants et de gens de hien,

connue il est Lien dil'licile de n'en pas parler quand on explique

l'Écriture, ces espions ne manquaient pas de dire que par

l'Egypte et par les méchants ils avaient entendu les catholiques,

par Piiaraon le roi, et parles Israélites les prétendus réformés.

Les juges donnaient là dedans, et ce qu'il y a de plus admirable,

— ajoute le ministre Claude^. — c'est que les ministres d'État

eux-mêmes voulaient bien regarder ces interprétations de

pensées comme de fort excellentes preuves. Sur de semblables

piùncipes, les Présidiaux et les Parlements remplissaient leurs

prisons de ces pauvres gens. » Tantôt c'étaient des interpréta-

tions « abusives et léonines^ » de l'édit de Nantes : ainsi la

déclaration royale du 17 juin 1G81, portant « que les enfants,

tant mâles (jue femelles, ayant atteint l'âge de sept ans seraient

reçus à faii-e abjuration de la religion prétendue réformée sans

que leurs pères et mères, ou parents, y puissent donner aucun

einpècliemeut », se fondait sur ce prétexte ce que l'édit de Nantes

lie înarqiiaïf pas précisément qu'à cet «</e [de sept ans] ils se-

raient en la puissance de leurs pères* ». Tantôt enfin, c'étaient

de nouvelles lois ou de nouveaux règlements sur tous les points

où il était possible d'inventer des entraves légales à la liberté

d'exercice du culte protestant. « On en fait pour empêcher les

synodes d'envoyer dans les églises plus de ministres qu'il n'y

en avait lors du synode précédent^;... on en fait pour interdire

aux ministres ou proposants^ la résidence dai>s les lieux où

1. r,. Ildiissci. Ilisl. (le IjOuvois.

I. III. |>. i.SS-lo'.l.

2. l'iainlcs des protc.il<uils,édit.

vitre, y. \7,.

5. C. lluussct.^wi'jY/yt- cité.

4. Claude, Plaintes des Protes-

tants, édit. citée, p. 22.

5. Claude, ouvr. cité. p. 29. Arrêt

du Conseil du 24 uov. 1Ô81.

0. Candidats au niini-slère pastoral.
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l'exercice (du culle pi-oleslant) serait interdit, ni plus près que

de trois lieues » d'abord, puis « de six lieues'... »; « on en fait

pour délendre au peuple de s'assembler dans les temples sous

prétexte de prière, de lectures ou de cliants de psaumes, sinon

eu présence d'un ministre envoyé par le synode- ». Et cinquante

autres déclarations sont rendues coup sur coup, de 1680 à

1G85, (pii ordonnent contiscatiou, au prolit des hôpitaux, de tous

les fonds ou biens légués aux pauvres de la H. P. R., « dans

les lieux mêmes où l'exercice de ladite religion sidasislait

encore » ;
— qui portent défense aux pères et mères d'envoyer

sous quelque prétexte que ce fût leurs enfants voyager dans les

pays étrangers avant l'âge de seize ans : — qui « soumettent les

malades et mourants à la nécessité de recevoir les visites tantôt

des juges, commissaires », ou même simplement des « mar-
guilliers ». et tantôt « des curés, vicaires, moines, missionnaires

ou autres ecclésiastiques, atin de les induire à changer de reli-

gion, ou exiger d'eux sur ce sujet des déclarations expresses^ ».

Jamais assurément on ne vit persécution plus savamment mi-

nutieuse, jamais une prévoyance plus subtile et plus perfide de

tous les cas possibles, — et sans doute il y a lieu do recon-

naître dans les instruments de celle législation vexaloii-e la

main de l'ancien maître des requêtes, collaborateur de Maza-

rin. et son astucieuse et méthodique expérience.

En même temps, on a encore le regret de constater que Le

Tellier repoussait les moyens qu'il aurait pu y avoir de ramener

les religionnaires au catholicisme par d'autres moyens. Un des

intendants pourtant les plus zélés contre le calvinisme, le fa-

meux Foucault, eut l'idée de représenter au chancelier que les

ministres et principaux réformés de Montauban étaient « fort

bien disposés » à revenir à l'Église romaine, qu'ils « ne

cherchaient qu'une porte honnête pour rentrer dans l'Eglise

et qu'ils demandaient pour cet effet une conférence où les

pohils controversés seraient agités, assurant que c'était la seule

voie qui put faire réussir le grand projet des conversions ».

Le Tellier reçut fort mal ses avances. « Il rejeta absolument

1. Claude, ihid. ; déchir. du lojau-
Tier 1683; arrôt du 17 mai 1685.

2. Claude. »6!rf.;d('claralion royale
du .".0 août 168-2. « L'éplise de' Li-

gnières lut iuterdilc le 30 mai 1683,

jiar ce qu'où avait lu la Bilile avaul

que le itasteur fût monté eu chaire.»

F. Puaux.
5. Claude, ouvr. cité. édit. citée,

p. 3-2.
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colle proposition, disaiil qu'une pnrcilie assemljléc nnrail le

même succès que le colloque de l'oissy, que le pape trouve-

rait mauvais que l'on fit une pareille conférence sans sa

^)arlicipnlion, et, dit Foucault, il me défendit d'en parler au
roi. » Cette étrange opposition. Foucault, subordonné respec-

tueux, l'attribue à la « timidité naturelle » de Le Tellier « dans

une entreprise qu'il jugeait périlleuse », et il regrette que
cette « timidité » ait été peut-être cause que « l'ouvrage des

conversions, qui aurait pu réussir parles conférences soutenues

par d'autres moyens doux, a causé la ruine d'un grand

nombre de religionnaires et la perte du commerce et des arts ».

Mais on s'explique mal cette « timidité ». Car le caractère de

Le Tellier était plutôt porté aux moyens pacifiques qu'aux

mesures violentes, comme le reconnaît lui-même le ministre

protestant Claude'; et Claude n'cst-il pas plus dans le vrai

quand il attribue la condidte du Gliancclier dans cette circon-

stance, moins à 1' « inclination » naturelle de Le Tellier qu'à

la « politique » qu'il suivait dans ces « dernières années »,

c'est-à-dire au désir passioinié qu'il avait de se maintenir et de

s'avancer dans la faveur du roi tout en faisant pièce à Colbert'.'

Précisément cette proposition de conférences amiables que le

Chancelier repoussait avec si grand dédain, Colbert- avait

accepté, lui, d' « en rendre compte au roi' », et, tout en réser-

vant la décision de Louis XIV, il sendjiait admettre assez vo-

lontiers, pour sa part, ((ue <> la disposition » présente des

réformés « |)ouvait produire un plus grand avantage qu'autre-

fois ». D'ailleurs on sentait si bien, dans le public, qu'il y avait

sur ce point entre Le Tellier et Colbert une divergence au moins

clandestine que c'était à Le Tellier que les dénonciations

s'adressaient quand les arrêts contre les religionnaires n'étaient

pas exécutés à la rigueur dans l'administration des finances dont

Colbert était le chef*. Et Mme de Caylusest sans doute l'écho de

1. Mémoires, p. 79-80.

2. Oiirr. cilr, y. fâ.

T). Li'tli-c à Foucault, du 22 août
KISI {Mcm. i/i- Fuurnall, p. 170).

i. Vax 1C>W, (lt-~ anèls du Couseil

ayaTit exclu li's rrtiyionnairos de
tous les ("m|il(iis (Hii toucliaiout aux
luianccs, (lolliiM'l dut envoyer (18oc-

tobrej une circulaire daus ce sens

à ses agents. Mais « ou sail, dit à ce

jiroijos Rulliière (Èclaircisscmeitls

sur les enlises de la révoeation),

avec conil)ipu de iieinc il consenlil

à ce lèfilenient >, qui le ])rivail

d'une foule d'('inidoyéM< dont il esli-

niait la |iroliilé et la uiodeslie ».

Aussi cherclia-l-il à l'cludcr. « L'ex-

clusion ne s'adressait qu'aux calvi-
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la tradition de la cour quand elle impute à l'ambition de Louvois

la reprise des dragonnades, et qu'elle nous dit, dans ses mémoi-
res', que « Louvois, voyant la paix faite, eut peur de laisser

trop d'avantage sur lui aux autres ministres, et voulut, à quelque

prix que ce lut, mêler du militaire » dans la réunion des Réfor-

més. Lu façon dont la révocation fut consonnnée était, en quelque

sorte, une affaire de famille pour le clan des Le Tellier-.

Il faut d'ailleurs rendre au Chancelier cette justice que,

même après la disparition de Colbcrt, son triste acliarnement

contre ce (jui restait du calvinisme français persista. Il semble

(pi'à plus de quatre-vingts ans, ce vieillard ait rappelé sonliabi-

k'té de jeunesse et son talent d'intrigue pour se faire attribuer

le connnandement en chef do la « ci oisade » dont la dernière

bataille allait se livrer. Régulièrement la charge en eut dû re-

venir à Chàteauueuf, secrétaire d'État, de qui « les attributions

se réduisaient aux seules affaires de la religion prétendue

réformée », et d'abord Louvois lui-même, quoiqu'il eût dans

son département le l'oitou, province peuplée de calvinistes,

avait semblé se désintéresser de la persécution^ et en aban-

donner le soin à son collègue. Mais à partir de 1G84, le roi

ayant repris avec une nouvelle ardeur « le dessein de tra-

vailler à la conversion entière des hérétiques* », Le Tellier,

(jui était appelé comme Chàteauueuf à conférer sur ce sujet avec

le souverain, emploie, pour se faire confier toute l'affaire, sa

tacti(pie d'autrefois. Il laisse Chàteauneuf « proposer des moyens
ipii ne conviennent pas, précipiter les choses » ; « se perdre »,

enlin « par excès de zèle'' ),«, et bientôt c'était sur lui que reposait

7ii.sl('s , ot CollxM'l luaiiiliul diins

leurs olïk'cs îles fermiers d'oc-

trois lie la généralité île Montau-
l)aii », et il'autrcs {généralités sans
flonle. « i|iii étaient luthériens ».

liaudiy . Mémoires de Foucault,
mlroiluclion, p. cxi.iv. Mais « l'on

écrit à M. le Chancelier que les

conversions ilcs hérétiques seraient

plus l'réqucntos dans lu généralité

de Moulauban s'ils n'étaient cni-

]>loyés ou commis dans les fermes,
dans les recettes des tailles, etc. ».

Kl Colberl est oblige (17 août et

10 septembre 1682, 28 janvier 1685)
de préciser el d'insister, probable-
nieiit contre sou gré, sur les volontés

BosscET. — Or. fun.

expresses de Sa Mniesié à cet égard.

1. Collect. l'etiloi, t. LXVl, p. 570.

2. On disait « 1rs Colberl » el « les

Le Tellier » comme des noms de
parti. Ou optait à la cour pour les

uns et pour les autres, «ils avaient

répudié les Colberl jiour les Tel-

lier. ilinil ils avaient jiris les livrées

el suivi la l'urlinie. >• Saint-Simon,

éd. A. de Boislisle. t. 111, p. 27-38.

5. C. Itous.-1'i, Louvois, t. III,

j). 435, 438- io2.

l. Mme de Maintcnon. lettre du
13 août 1684.

5. C. Roussel, oiivr. cité, t. III,

p. 458. — Cf. P. Cément, In Police
sous Louis XI y, p. 268-260.

-20
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la mission de diriger loulc renireprise, et de porter nu Pio-

teslMiilisine le dernier coup.

On sait ({ue, Louvois aidant, les ciioses allèrent vile, jilus

vite même parfois que lui-même d ne l'eilt voulu. Dès le milieu

de l'année 1685, « addition faite des listes de conversions »,

(jui aflluaicnt de toutes parts, « il s'était trouvé que les non-

convertis demeuraient eu si petit nombre que l'édit de Nantes

n'avait plus de raison d'être ». Aussitôt Le Tellier s'empresse

de rédiger à Cliaville l'acte suprême qui couronnera l'œuvre.

Retenu par ses inlirmités à Paris, « où il demeure douze jours

sans pouvoir se coucher', » il fait lire par son lils, le 15 oc-

tobre, au roi, alors à Fontainebleau, l'acte qui défend l'exercice

de la « R. P. R. » dans toute l'étendue du royaume-. Le 17, cet

acte était expédié à tous les intendants. Le 18, le procureur

général parlait de Fontainebleau pour Paiûs alin de préparer

l'enregistrement au Parlement. Ou était en vacances, mais le

Cliancelier, dans son empressement de tout finir, avait fait

ajouter un article stipulant que « les Cliamlires des vacations »

devront l'enregistrer immédiatement'. C'est ce qui fut fait le lundi

22 octobre. Dés lors, ofticiellement et juridiquement, l'exercice

du culte réformé était partout interdit; les nnnistres Ijamiis

du royaume avec un délai de (juinze jours pour en sortir;

ordre était donné de démolir les temples encore debout. Le

50 octobre, Le Tellier expirait. Sans doute, dans la chaleur

fiévreuse qn'il avait mise à consommer en toute luàtc cette

œuvre de la « réunion », les motifs d'amliition personnelle, les

aniraosités intéressées qui avaient pu l'y inciter au début avaient

Uni par s'évanouir à ses yeux. Le vieux Chancelier ne s'appa-

raissait plus à lui-même que comme un courageux et loyal

serviteur de Dieu, qui, sa journée finie, était récompensé par

la vue du triomphe oljtenu. C'était en toute franchise, avec une

joie que rien ne troublait, qu'il pouvait, comme on l'a raconté,

proférer en expirant le Niiiic dimiltis du vieux Siméon.

T/homme a une facilité merveilleuse, surtout quand il a réussi,

à colorer honorablement les intentions qui l'ont fait agir.

Mais il y avait encore une raison de plus à la sérénité de Le

Tellier, une raison cjui se comprend mieux quand on a étudié

sa vie. Sa conscience n'était pas seulement faussée, comme

1. C. Houssel, Luuvuis, t. 111,1 2. Lettre de Louvois du 10 ocloLire.

p. 477.
1 5. lU., (7»id., 11.480.
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celle de tous ses contemporains, par le fanatisme. Elle était, en
outre, endurcie par cinquante années de cette lutte implacable

et jamais désarmée qui constituait au xvir" siècle la vie d'un

homme d'État, oblig'é d'être toujours, et en tout, un courtisan*.

Car la physionomie patriarcale, quasi hiératique, du Le Tellier

idéalisé par Bossuet ne doit pas nous faire oublier qu'aux

yeux do ses contemporains, le Chancelier de France, arrivé si

haut de si bas, apparut toujours comme le ty[)e du parfait

courtisan-.

1. Voyez La Bruyère, Caractères,
clia)i. (le la Cour, s|)éciulemeiit

M. 198, 199, 206, 208, et passim
(éil. class. IlacheUe)

.

2. « Le plus lial)ile courtisan de
sou temps. » Le mot est du marquis
de Sourclies {Mcm., éd. de Cosiiac

et Poiilal, I. L p. Il) qui n'est i)as

une mauvaise lanyue.
La Bruyère (cliap. Ans Jugements,

éd. class." HaciieUe, p. 374l écrit :

« Quel bonheur surprenant a ac-

compaOTé ce l'avori pendant tout le

cours de sa vie ! Quelle aulre fortune
mieux soutenue, sans interruption,

sans la moindre disgrâce V Los pre-
miers postes, l'oreille du prince.d im-
menses trésors, une .i-anlé parfaite,

cl une mort douce ! Mais quelétrançe
fompte à rendre d'une vie passée
dans la faveur, des conseils que l'on

a donnés, de ceux qu'on a négligé
de donner ou de suivre, des biens
(|ue l'on n'a point faits, des maux
au conlrain; que l'on a faits ou par
soi-même, ou par les autres ; en im
mol, de toute sa prospérité! » En

regard de cette observation, les clefs

inscrivent soit le nom de Lolvois,

soit celui de Le Tellieh. — Le por-

trait le plus favorable de Le Tellier

est celui que trace de lui Ezécliiel

S|iunliciiii iHelat. de la cour de
France, p. 181), encore que protes-

tant. « Lue pi'ésencc et un abord
agréable, un esprit doux, souj)lc,

d'ailleurs fort net et éclairé, une
expérience consommée et; dans les

enqilois de ju>tice et, du cabinet,

un discernement Juste et une péné-
tration exquise h les démêler. Il y
avait même joint une vertu as>ez

rare dans un tel poste cl qui lui

était particulière, savoir : beaucoup
de modération et d'égalité dans son
Immeur et dans sa conduite : heu-
reux assemblage des qualités d'un
sage courtisan; d'un habile miui>lro,

et d'un vénérable magistrat. » On
voit cependant que même cet obser-

vateur bienveillant est surtout frappé

des qualités de soui)lessc, d'adresse,

d'entregent, — des « vertus » cour-

tisanesques.
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Viisside sapienlinm, acqiùrc pniclen-
limii : iirri/ii' illarn, et exallnbil te : ç/lo-

ri/icdhcrla iib en, qniim envi ftieris niii-

])U'.cnlus.

Possi'hIoz la sagesse, et acquérez la jn'u-

(lencc : si vous la cherchez avec ardeur,
elle vous élèvera et vous remplira de
gloire, quaud vous l'aurez emhrassce.
î'rot'., c. M, V. 7 cl 8.

Messeigneurs',

En louant- l'homme incomparable dont cette illustre

assemblée célèbre les funérailles et honore les vertus,

je louerai la sagesse même^ : et la sagesse que je dois

louer dans ce discours, n'est pas celle qui élève les

hommes et cpii agrandit''* les maisons; ni celle qui gou-

verne les empires, qtii règle la paix et la guerre, et

1. Les évèques (|ui étaient pré-

sents en habit.

2. « Surlesdixheures.M.l'Evèque
de Troyes commença la messe en

liahits pontilicaux, et, après l'ol-

t'rande (|ui l'ut présentée par trois

nenlilshonimes, M. l'iivèque de

Meauv prononça l'oraison runèhrc

en présence lîe M. le N'oncc du
pape, d'un grand nombre d'arche-

vêques, d'évèques, ducs, maréchaux
de France, présidents à mortier,

conseillers d'Etat, maîtres des re-

quêtes et conseillers de la cour,

outre toute la l'amille de M. le chan-

celier; de sorte (pie l'on peut dire

qu'il y avait très longtemps qu'(ni

n'avait vu une si grande assend)lee

de tous ordres, l'ne espèce d'ani-

phitliéàtre avait été iiraliipiée dans

la croisée qui regardait la chaire du
prédicateur; ce l'ut où l'on plaça

ceux qui ne purent approcher de la

nef ou des croisées voisines. Les

(lames furent placées au chœur de

l'église, qu'on avait orné connue la

nef, et après l'olVi'ande. Mme de

Louvois et les i)lus ([ualilié'es mon-
tèrent dans les tribunes qui sont à

la face du .jubé,oii elles eutendirent

fort commodément l'oraison fu-

nèbre. 11 y avait derrière la repré-
sentation quantité de bancs pour les

ofticiers de M. le chancelier et de
sa famille. » {Mercure tjnlnnt,

mars 1686.)
n. Ln snfiesse même. Sur la va-

leur de cet éloge, voir la Nulice et

VlnlrodHciion.
4. Qui rend les maisons plus

jjuissantes. Ce verbe, écrit Furetièrc

en 1601, « se dit ligurément en mo-
rale : Deimis quelque tenqjs il s'est

bien ngrandi en honneurs, en cré-

dit, en fortune ». « Si l'on cherche
à élever sa maison et à Yngrandir,
(pi'mi pense que les chrétiens ont

inu' |iostérité qui ne dépend pas des

grandeurs de ce monde. » Bossuet,

l'eiiséi's chrétiennes, 23 (dans

Litlié). « Rome a voulu le iierdrc

et non uasm'ncirandir. » Corneille,

Nicaméde, IV,'5. Cf. La Bruyère, I,

81 {Grands écrivnins) : « La jilus

grande passion de ceux qui ont les

premières places dans un état popu-

laire... est... une impatience de

f,'oçirnndir et de se fonder, s'il se

pouvait, une souveraine puissance

sur celle du peuple. »



DE MICHEL LE TELL lE 11. 405

enfin qui dicte les lois, et qui dispense' les grâces. Car

encore que^ ce grand ministre, choisi par la divine

l'rovidence pour présider aux conseils du plus sage de

tous les rois, ait été le digue instrument des desseins

les mieux concertés^ que l'Europe ait jamais vus; encore

{{ue la sagesse, après l'avoir gouverné dès son enfance,

l'ait porté aux plus grands honneurs et au comble des

t-'Hcités humaines : sa fin nous a fait paraitre"* que ce

n'élait pas pour ces avantages qu'il en écoutait les

conseils. Ce que nous lui avons vu quitter sans peine,

n'était pas l'objet de sou amour. Il a connu la sagesse

(pie le monde ne connaît pas; cette sagesse qui « vient

d'en haut, qui descend du Père des lumières^ », et qui

fait maiciier les hommes dans les sentiers de la justice.

1. Frt'(|UPiit ;iu XVII' siècle au
sens do clisIribucr.vLps f-iens qu'il

nt;i"UMlil. Icï- ^Tyces qu'il dispense. »

Iliilrou. VeiiceslasA, 6. «Dieu qui
<//spi-iise les maux selon les forces. »

l'Ii'ihior (dans Littré). « Celui qui
flispotse les trésors du ciel. » La
Fout-.iiiie, VI, 278 (Grands écri-

vains). « Il leur dispense avec me-
sure

Il
Et la chaleur des jours et la

l'raiclicur des nuits. » Racine,

MItalie, I, i.

2. Encore que. Cf. p. 305, n. 5.

3. Concertés. Mot très usité au
XVII' siècle, et avec des sens très va-

riés. « Concerter se dit ligurénicnt
eu choses morales, en parlant des
nsseinhlées de frens (|ui sont dans
nii même intérêt, pour aviser aux
moyens de faire réussir quelque af-

fiiire.On ne saurait trop co;(Cp/7er les

^iniides entreprises. On le dit même
111 [larlant d'une personne seule qui
raisonne en elle-même sur l'exécu-

lion de quei(|ue chose. Il a long-
temps fCiHc-e/7é dans son esprit, il a

hien examiné toutes les circon-
stances de ce dessein avant ((ue de
l'entreprendre. » Dict.de Furetière.

1690. Cf. Racine : « Cela fut fait

comme il l'avait concerté. » Vil, 49

iGrands écrivains) ;
— La Roche-

foucauld : « Le cardinal accusa la

reine d'avoir concerté cette entre-

prise avec le duc. » II, 13 {Grands
écrivains). — De là le sens de
composer son maintien, ses dis-

cours.... « 11 n'avait pas songé le

moins du inonde à concerter ses

paroles et ses actions. » Racine, IV,

578. Par dérivation, concerté se dit

des personnes dont les actions sont
«étudiées, affectées et souvent hypo-
crites » (Furetière). « Ils sont comme
pétris de phrases et de petits tours

d'expression, concertés dans leur

geste et dans tout leur maintien. »

La Bruyère, I, 223. — Concerter
signifiait encore : s'accorder avec:
« Mais j'aurais souhaité qu'en cette

occasion ||
L'amour concertât mieux

avec l'ambition. » Corneille, Pul-
chérie,'iim. « Pardonnez moi ce mot
qui sent le révolté

; |{
.\vec le cœur

peut-être il est mal concerté. »

/</.. X, 388. Concerter se disait enfin

en termes de musique : « La musi-
que en sera d'autant mieux con-
certée. » La Fontaine, IX, 160.

i. CL p. 50,0. n. 1.

o. Sapienlia desnrsnm descen-
dens. (Jac. Epist. Cath. III, 13.

;
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C'est elle dont la prévoyance s'étend aux siècles futurs,

et enferme dans ses desseins l'éternité tout entière.

Touché de ses immortels et invisibles attraits, il l'a

recherchée avec ardeur, selon le précepte du Sage.

« La sagesse vous élèvera, dit Salomon, et vous donnera

de la gloire quand vous l'aurez embrassée. » Mais ce

sera une gloire que le sens humain ' ne peut com-
prendre. Comme ce sage et puissant ministre aspirait à

cette gloire, il l'a préférée à celle dont il se voyait envi-

ronné sur la terre. C'est pourquoi sa modération l'a

toujours mis au-dessus de sa fortune. Incapable d'être

ébloui des- grandeurs humaines, connue il y parait sans

ostentation, il y est vu sans envie; et nous remarquons

dans sa conduite ces trois caractères de la véritable

sagesse : qu'élevé sans empressement aux premiers

hoinieurs, il a vécu aussi modeste que grand; que dans

ses importants emplois, soit qu'il nous paraisse^,

comme chancelier, chargé de la principale administra-

tion de la justice, ou que nous le considérions dans les

autres occupations d'un long ministère, supérieur à ses

intérêts, il n'a regardé que le bien public; et qu'enfin,

dans une heureuse vieillesse, prêt à rendre avec sa

grande âme le sacré dépôt de l'autorité si bien confié à

ses soins, il a vu disparaître toute sa grandeur avec sa

vie, sans qu'il lui en ait coûté un seul soupir : tant il

avait mis en lieu haut et inaccessible à la mort son

cœur et ses espérances. De sorte qu'il nous paraît^,

selon la promesse du Sage, dans (( une gloire immor-

telle », pour s'être soumis aux lois de la véritable

1 . L'iiili'lli;;oiicp liumaino. Expres-

sion très IriMiuiMite dans la huifino

lin liossuol. « Knrore que son fonds

(de ri<lol:'ilrio) fût une if,'norancc

brulale el une entière dépravation

du sens humain, elle voulait se

parer de (|uelc|ues raisons. » Bos-

suct, histoire universelle, II (dans

Littré). » Le senshnmain abruti ne
pouvait plus s'élever aux clio-es

inlellectuclles. » U.Jhid., Il, 2. —
En latin, sriitirr est souvent syiio

nvmo iVintclli(ierc.
'± Cf. p. 50i', n. 5.

3. Cf.
i>. 52.^,11. 1.

i. V. p. 325, u. 1.
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sagesse, et pour avoir fait céder à la modestie l'éclal

anil)itieux des grandeurs humaines, l'intérêt particulier

à l'amour du bien public, et la vie même au désir des

liions éternels : c'est la gloii'e qu'a remportée très haut

et puissant seigneur messire Michel Le Teu.ier, chevalier,

CHANCELIER DE FrA.NCE.

Le grand cardinal de Richelieu achevait son glorieux

ministère*, et finissait tout ensemble- une vie pleine de

merveilles. Sous sa ferme et prévoyante conduite^, la

puissance d'Autriche* cessait d'èlre redoutée'*, et la

1. Le 4 décembre 16i2.
2. « T(jut enxemble, dit Vaugolas

(/frmr(/'(y((t's.édit.Cliassang. IL 599),
111' se iiiel jamais entre deux noms
fulistantifs, mais toujours à la lin

ou au commenccmeni, et beau-
coup mieux à la fin. Par exemple,
roux m'avez comblé d'honneur et

ioiil ensemble de honte ne vaut
rien : mais il faut dire: voua m'nvei
comblé d'Iioiineur et de honte tout

ensemble. 11 pourrait passer au
coimnencement : vous m'avez
comblé tout ensemble d'honneur
et de honte; mais il est incompara-
Menient meilleur à la lin. » Celle

expression est d'un usafji' constant

;.u xvn° siècle. « 11 instruit les em-
pereurs et tout ensemble l'ait rendre
l'obéissance (|ui leiu' est due. »

Bossuet. Histoire universelle. 1,11.

<i Je mourrai tout çnsemble heu-
reux et malheureux. » Corneille,

Cinna, \, i. o J'ai peu d'heures de
loisir et de santé tout ensemble. »

Pascal (dans Cousin, cité par Litlré).

« On l'aiiproclie tout ensetnble a\ec
libellé et retenue. » La Bruyère, L
Iti^l {Grands écrivains).

5. Pour le sens aclil' de ce mot,
cf. p. 30G, n. 1.

i. En ancien français, les noms
propres de lieux, aussi bien que les

noms d'hounncs ou de peuples se

construisaient (généralement sans
article : « Merveillus 1mm est Caries

Il
Ki coiiipiisl Paille et trestutc Ca-

labre. » Chanson de Roland, \. 570
(dans Brunot, Gramm. historique

de la langue française, % 527).

Cet usage s'est conservé jusqu'au
XVII' siècle. Malherbe écrit : « Les
chênes d'Epire; le dieu de Seine;
aux bords (le Charente » (dans Chas-
sang. Gramm. française, cours
sujiérieur, § 194) ; La Rochefou-
cauld : « 11 est tout à fait de l'ia-

lérèt d'Espagne de forlilier ce
jiarti. « 111, 85 iGrands écrivains)

;

La Fontaine « Avant que sortir des
confins d'Italie. » IV, 41 {ibid.}; Ra-
cine: «A douze milles d'Italie. « \'I,

155 iihid.). On iw. trouve |)as chez
La Bruyère cette omission de l'arti

cle devant les noms de lieux.

5. .\ l'époque où Richelieu entra

au conseil, la puissance de la mai-
son d'Autriche était devenue un
danger ])our l'Europe : Philippe
IV, roi d'Espagne, possédait toute

la péninsule espagnole, le Portu-

gal compris; les Baléares, la Sar-

daigne, la Sicile ; il tenait l'Italie

comme asservie par le royaume
de -tapies et le Milanais, enfin,

sans compter ses ])ossessions en
Amérique et dans les Indes, il

venait d'acquérir la Valleline. et

mettait ainsi ses Etats en connnuni-
calion avec l'autre monaichie de la

branche cadette d'Autriche. De son
côté, Ferdinand II possédait les six

archiduchés autrichiens, la Hohèine
et la Hongrie ; et par la conquête
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Franco, soilie t'iifiii dos guerres civiles', coniiiioiiçait à

(lomier le hraiilo^ aux aHairos de l'Europe^. Ou avait une

allonlion* particulière à collos d'Italie, et sans parler

réecnle du [';ilalin;il. il rcj(ii;;iiaitli's

l'ays-Bas. (|ue gouvoniait alors l'ar-

clililuclies--e Isabpllo. Pour ruiner

celte jiuissaiice nieuaçantc, Riche-

lieu arme Gustave-Atlol|)lic coiilre

l'Empire (1652/; il favorise les ré-

volles (lu Portuttal ol de la Cala-

logue (1640) ; enlin tine armée fran-

çaise, sous les ordres du maréchal
tic Guébriaul, continue la guerre au
nom de la France; la niorl seule du
ministre sauve l'Empiri'el rEspagMe.

1. Des (jiicrrrs civiles si nom-
breusc-^ l'iieorc sous le régne de
Louis Xlll. liés Kill, les protestants,

réunis en assemblée à Saunuir,
prennent des mesures de défense

contre le gouvernement. En 1614,
c'est la noblesse qui se révolte ; la

cour est obligée de promettre, par
le traité de Saintc-Menchould, la

convocation des Etats généraux. En
1615, Condé prend les armes; la

|)aix de Loudun (1616) ne l'empêche
pas de les reprendre cette môme
année. L'assassinat de Concini et la

retraite de la reine mère, en 1617,
et l'avènement du nouveau favori,

Albert de Luynes, ne font qu'cntre-

lenir les factions diverses; en 1619,

1620, lutte entre le roi et sa mère.
Marie de Médicis tient la cam-
pagne en Anjou. En 1 621 c'est contre

les ]irotestanls de Saintonge, de
Guyenne et de Gascogne, coni-

nuindés par les ducs de Rohan et de
Soubise, que Louis Xlll est obligé

de combattre. L'édit de Montpellier

(1622) n'est qu'une trêve de trois ans
;

en 162Set 1627 la guerre contre les

huguenots recommence; ce n'est

(pi'en 1629, un an seulement après
la prise de la Rochelle, que le duc
deiîoban se soumet. Les protestants

étaient désormais réduits. Les nobles
n(! l'étaient pas encore. En 1631,
canii)agne sur les terres du duc
de Ijorraine, allié de Gaston et de

Marie de Médicis. En 1652, Gaston,

le duc de Lorraine et le maréchal
de Montmorency soulèvent de non-

veau le Languedoc. En 1641, c'est le

comte de Soissons qui se révolte

soutenu par l'Espagne (bataille de
la Marfée). Quand Richelieu mourut,
c'était à peine lini.

2. « On dit aussi figurément
donner le branle, pour dire com-
mencer une aflaire, et par son

oxcMnpIe obliger les autres a suivre.

// n donne un grand branle à
celle a/faire. » Dict. de VAcadémie,
1694. « Luther donne le branle à

ces mouvements. » Bossuel, Uisl.

des Variations, I (dans LitIréj.

« C'est la cause secrète ipii donne
le branle à tous ces grands niouvt'-

menls, qui cesseraient aussitôt (pi'on

aurait su le véritable état de vos

disputes. » Pascal, Provinciales,
XVllI. « Ce sont eux qui donnenl le

branle à la réputation dans Paris. »

Molière, Précieuses ridicules, se. X.

« Mademoiselle de Grignan donnera
un branle h vos résolutions. » Sè-

vigné, VI, 530 (Grands écrivains).

3. Comparez le règne de Louis Xlll

dans l'IIist. de France faite par Bo*-

suet pour le Dauphin.
i. Avoir a liention à se trouve

assez souvent au xvn° siècle : « Je

ne sais si on aura bien de talten-
tion à sa colère. » Sévigné, VIII,

388 (Grands écrivains). « Je vous
rends bien l'attention que vous
avez à la Bretagne. » Id., IV, 163
(ibid.). « Il y a des gens ([ui ont
une fade attention à ce qu'ils

disent, et avec qui l'on soull're dans
la conversation de tout le travail de
leur esprit. » La Bruyère, De la so-

ciété et de la conversation. « Les
hommes n'y ont pas plus d'atten-

tion qu'à une fleur qui se fane ou
à une feuille qui tombe. » Id., Des
esprits forts.
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di^s autres raisons, Louis XllI, de glorieuse et triom-

phante mémoire, devait sa protection à la duchesse de

Savoie, sa sœur', et à ses enfants. Jules Mazarin, dont

le nom devait être si grand dans notre histoire, em])loyé

par la cour de Rome en diverses négociations, s'était

donné à la France-; et propre, par son génie et par ses

correspondances-'', à ménager* les esprits^ de sa nation,

il avait fait prendre un cours si heureux aux conseils ^

du cardinal de Richelieu, que ce ministre se crut obligé

de l'élever à la pourpre'. Parla il sendjla montrer son

successeur à la France, et le cardinal Mazarin s'avançait

secrètement à la première place. En ces temps, Michel

L(^ Tellier, encore maître des requêtes^, était intendant

de justice en l'iémont. Mazarin, que ses négociations

attiraient souvent à Turin, fut ravi d'y trouver un
honnne d'une si grande capacité et d'une conduite®

si sûre dans les affaires : car les ordres de la cour

obligeaient l'ambassadeur à concerter toutes choses

avec l'intendant, à qui la divine Providence faisait faire

ce léger apprentissage des affaires d'État. Il ne fallait

qu'en ouvrir l'entrée à un génie si perçant, pour l'in-

troduire bien avant dans les secrets de la politique.

Mais son esprit modéré ne se perdait pas dans ces

vastes pensées; et renfermé, à l'exemple de ses pères,

dans les modestes emplois de la robe, il ne jetait pas

seulement les yeux sur les engagements'*' éclatants, mais

1. Voir la yolicc. p. 588.
2. Ce fait de « so donner » à un

élrangcr était |ilus l'ré(|ucnt au
moyen àgc et au xvi° siècle que
(lan> le^ (eni|is modernes. C'est ainsi

i|ue Comrniiies « se donna » à

l.ouis XI. Mais ce sont surtout des
Italiens que nous voyons changer
ainsi volontairement de maître et de
pays.

3. Correspondances. " Relation,

commerce, intelligence. C'est un
grand seigneur qui a des corres-

pondances partout.Les gazeliers ont

des correspondances eu mille lieux

pour avoir des nouvelles. » Dicl. de
Furetiére, 1690.

i. Ménager. Cf. p. 356, u. 9.

5. Esprits. Cf. p. 342, n. 2.

6. Conseils. Cf. |). 302, u. 2.

7. En 1641 . .Se crut oblUjé semble
indiquer un blâme discret — très

jusiilié du reste.

8. Voir, pour ces débuts, la Notice.
9. Cf. p. 306. n. 1.

10.£«{/ayeme«i désigne ici, d'une
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périlleux, de la cour. Ce n'est pas qu'il ne parût tou-

jours supérieur à ses emplois. Dès sa première jeunesse,

tout cédait aux lumières de son esprit, aussi pénétrant

et aussi net qu'il était grave et sérieux. Poussé par ses

amis, il avait passé du grand Conseil, sage compaguie

où sa répulaiion vit encore, à l'importante charge de

procureur du roi. Celle grande ville se souvient de

l'avoir vu, quoique jeune, avec toutes les qualités d'un

grand magistrat, opposé non seulement aux brigues et

aux partialités* qui corrompent l'intégrité* de la justice,

et aux préventions qui en obscurcissent les lumières,

mais encore aux voies irrégulières et extraordinaires

où elle perd avec sa constance la véritable autorité

de ses jugements. On y vit enfin tout l'esprit et les

maximes' d'un juge, qui, attaché à la règle, ne porte

pas dans le tribunal ses propres pensées'*, ui des

les partialilés. » La Roclirlbucauld,

II, 329 (Grunda écrivains). « La
division de M. le ]irince de Conli et

de Mme do IjOii^^uevillc, en faisant

accroître ](!s ]mrtinlités... servit

de.... » Id., II, 4-25 {ihid.). « C'était

chose contre la dif;nilé dn pcujdc
romain de s'einbarrassor dans les

partialités de ia ville deCarlhage. »

Malherbe, trad. du XXXlll" livre de
Tite-Live (cilo |iai' Jaci|niiicl). « Les
partialités se nmllipliaient (dans
Rome) avec celte |)i'()dif;ieu'-e niul-

liplicitc de ciloyens nonveaux. »

liossuet. Histoire iinivcrsi'llc. III. 7.

2. « Iiilctjritc se dit de l'iuinncur,

de la pudetn'. » Dicl. de l'Académie,
ir/.li. (À'tte ucee))tion n'est pas si-

iinaléo p;n' les dictionnaiies de
Richelet et de Furetièrc. « ('.(nnnie

le coijjs a sa chasteté, que l'iniiiudi-

cité corrompt, il y a aussi une cim-

tainc intégrilé de l'aine c|ui )ieut

être violée par les louanges. » lios-

suet. Sermon sur ïlluiineiir du
Monde, V \>.

ô. Ma.iitties. Cf. p. 21, n. i.

i. Var. : ne porte passes projireï

pensées dans le Irihunul.

façon générale, les situations ))oli-

licjiics ou administratives qui créent
des liens multiples et des obliga-

tions dont on est l'esclave. « Les
liassions et les oujagemnits du
monde lui parurent tels qu'ils jia-

raissent aux jiersonnes qui ont des
vuesplus grandes et plus éloignées. »

Mme de la Fayette, Princesse de
Clèves. Cf. Sévigné : « Le but de
nos désirs serait de nous débar-
rasser entièrement de cette glu ilcs

cliaryes) qui fait une contrainte et

ini e)Uia(jemeiit dont on voudrait
être tiré. » VII, 79 {Grands écri-

vains). — « Les rngatienicnts du
inonde, prendre des eiKja/ienwnls
avec (|uel(iu'nn sont, dit le I'. liou-

liours, d(^s termes de nouvidle créa-

tion » {Entretiens d'Ariste et

d'Enijène, 1071 i. — Sur la force de
sens de ces mots ençiniier, engage-
ment, cf. p. 1 1l) et J72.

1. Partialités, o Faction, divi-

sion. Il y avait des ti-(julili's et d(^s

partialités alors dans l'ICtal. » Ilict.

de Furetiére, lO'.K). « Ce fut en
même temps (pie commencèrent à

(larailre à Bourdcuux les factions et
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adoucissements ou des rigueurs arbitraires, et qui vput

(|iie les lois ffouv^rneut, et non pas les hoauues.

Telle est l'idée qu'il avait de la magistrature. Il apporta

ce même esprit dans le Conseil, où l'autorité du prince,

qu'on y exerce avec un pouvoir plus absolu, sendjle

ouvrir un champ plus libre à la justice; et toujours

semblable à lui-même, il y suivit dès lors la même
règle qu'il y a établie depuis, quand il en a été le chef.

Et certainement. Messieurs, je puis dire avec confiance

que l'amour de la justice était comme né avec ce grave

ni.igisiral, et qu'il croissait avec lui dès son enfance.

C'est aussi de cette heiireuse naissance* que sa modestie

se fit un rempart contre les louantes qu'on donnait à

son intégrité; et l'amour qu'il avait pour la justice ne

lui parut pas mériter le nom de vertu, parce qu'il le

porlait, disait-il, en quelque manière dans le sang.

M;iis Dieu, qui l'avait prédestiné à être un exeniple- de

justice dans un si beau règne et dans la première

charge d'un si grand royaume, lui avait fait regarder

le devoir déjuge, où^ il était appelé, comme le moyen
particulier qu'il lui donnait pour accomplir l'œuvre de

son salut. C'était la sainte pensée qu'il avait toujours

dans le cœur; c'était la belle parole qu'il avait toujours

à la bouche; et par là il faisait assez connaître combien

il avait pris le goût* véritable de la piété chrétienne.

1 . Cette heureuse naissance.
-i-5-dirc cet heureux naturel.
Naissance se dit des bonne» ou

iijMiivaises qualités avec lesquelles

on est né. Il est bien fait, il a râiiic

grande et les inclinations nobles,

c'est une heureuse naissance, une
belle naissance. 11 est né avec de
mauvaises qualités. C'est une inal-

lieui-eusc naissance, o Dict. de
l'Académie. 169i. Cf. Or. fun. de
Condé, p. 323. « Quoique une heu-
reuse naissance eût apporté de si

f:rauds dous ;\ notre prince. »

2. l'n exemple de justice. .Au

sens du latin exemplum : modèle.

Cf. Sévi^né : « Toutes choses ces-

santes, je pleure et je jette les hauts

cris de la mort de Blanchefort. cet

aimable garçon, tout parfait, qu'on
donnait [tour exemple à tons nos
jeunes gens. » X,58l (Grands écri-

vains). — « Exemple infortuné

d'une longue constauce. » Racine,

Bérénice. V, 4i.

5. .Auquel. Cf. p. 501. n. 2.

-i. Fré<(uent au xvu' siècle, et

surtout dans la langue tliéologiquc,
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Saiiil Paul t'ii a mis rexercice, non pas dans ces pra-
tiques parliculières que chacun se fait à son gré, plus
attaciié à ces lois qu'à celles de Dieu, mais à se
sanctifier dans son état', et « chacun dans les emplois
de sa vocation » : Umisquisque in qiia vocationc vocatus
esl\ Mais si, selon la doctrine de ce grand Apôtre, on
trouve la sainteté dans les emplois les plus bas, et qii'un
esclave s'élève à la perfection ' dans le service d'un
maîlre mortel, pourvu qu'il y sache regarder l'ordre* de
Dieu, à quelle perfection l'âme chrétienne ne peut-elle
pas aspirer dans l'auguste et saint ministère de la
justice, puisque, selon l'Écriture, « l'on y exerce le

jugement, non des hommes, mais du Seignem- même^ »?
Ouvrez les yeux. Chrétiens; contemplez ces augustes
tribunaux où la justice rend ses oracles : vous y verrez,
avec David, « les dieux de la terre, qui meurent h la
vérité comme des hommess », mais qui, cependant,
doivent juger comme des dieux, sans crainte, sans
passion, sans intérêt; le Dieu des dieux à leur tète.

|iour designer riiiciin.ition sensible
qu'on a pour une verlu ou jjour un
vice, le jilaisir qu'on y trouve. Cf.
Or. fuit. (l'Anne de Gomriqne,
p. 337 : « S'il ;ivail plu ii Dieu de lui
conserver le (joût sensible de la
pielé qu'il avait renouvelé dans son
cœur. » a Vous (jui passez sans cesse
du ijoût de la verlu au (loùt du
inonde et des plaisirs. .. Massiljoi.,
Cnrème, Sermon sur l'iiirûitslanee'.
« On a laisse ;'i certaines âmes d'un
qoût de verlu plus relevé ou plus
l'arouclie loules ces pieuses délica-
tesses. » Id. (dans Liliré). Ici le
mot a un sens plus inlellerluel. Le
ïelher avait jiris la ]iiété chrétienne
dans son vérilalile .sc«.s- ; il l'avait
comprise comme il faut.

1. Ce mot avait an xvn° siècle une
noblesse qu'il a perdue. Il si^'iiidait

condilion.silnntioH .sor/V/Zc,' plutôt
que profession ou métier. « Elal
se dit des diirérenls def;rés ou con-

ditions des personnes distinguées
liar leurs eliarges, ofliccs, profes-
sions ou emplois. On fait tout ce
qu'on |)eut ])our soutenir son èlat,
sa dignité, son rang. En France on
ne connaît point VcUil des gens
|iar leur train, par leurs habits. »

Dict. de Furetière. 1690. « La cause
la plus immédiate de la ruine et de
la déroute des personnes des deux
conditions (de la robe et de l'épée)
est que Vélnt et non le bien règle
la dépense. » La Bruvère. 1, 272
{Grnjuh écrivains).

2. Paul., l Corinlh.. VIL 20.
3. Paul., ad Corintli.. VU, 21,

22. ' '

i. Cf. supra, p. 565, ii. 3.

5. Non enim Iwminis e.rerrelis
jndicium.scd Domini. (Il Paralip..
xix. 6.)

6. Ego di,d: « DU eslis... vos
aulem sicut homines moriemini. «

(/'.s«/., LXXXI, 6, 7.)
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comme le chante ce grand roi d'un ton si sublime dans

O' divin psaume : « Dieu assiste, dit-il, à l'assemblée des

dieux, et au milieu il juge les dieux*. » juges, quelle

majesté de vos séances ! quel président de vos assem-

blées! mais aussi quel censeur de vos jugements! Sous

ces yeux redoutables, notre sage magistrat écoutait

également le riche et le pauvre: d'autant plus pur et

d'autant plus ferme dans l'administration de la justice,

que sans porter ses regards sur les hautes places, dont

tout le monde le jugeait digne, il mettait son élévation

comme son étude ;i se rendre parfait dans son état. Non,

non, ne le croyez pas, que la justice habite jamais dans

les âmes où l'ambition domine. Toute âme inquiète et

ambitieuse est incapable de règle. L'ambition a fait

trouver ces dangereux expédients où*, semblable à un

sépulcre blanchi ^, un juge artiticieux ne garde que les

apparences de la justice. >'e parlons pas des corruptions*

qu'on a honte d'avoir à se reprocher. Parlons de la

lâcheté ou de la licence d'une justice arbitraire, qui,

sans règle et sans maxime, se tourne au gré de l'ami

puissant. Parlons de la complaisance, qui ne veut jamais

ni trouver le fil, ni arrêter le progrès d'une procédure

malicieuse 5. Que dirai-je du dangereux artifice qui fait

prononcer à la justice, comme autrefois aux démons,

des oracles ambigus et captieux? Que dirai-je des diffi-

cultés qu'on suscite dans l'exécution, lorsqu'on n'a pu

refuser la justice à un droit trop clair? « La loi est

déchirée, comme disait le Prophète, et le jugement

n'arrive jamais à sa perfection » : Non pervenit usque

i. Deiis stetit in si/nfi(io(in flro- \ fstis scpulchris dcnlhntis, qux
mm: in ineilio tuitèm ileos dijit- \ fiforis parent hominibiis siM-ciusa,

client. (Psiit.. LXXXL 1.) iniiis vero plcnn siinl uxsiljusmor-

2. Cf. p. 501. n. '2. luoriim et omni spiireitin.

ô. l'xprcssion empruntée .lux li- i. Au sens p;issil' : f:iil de laisser

vres saints. Cf. : saint Mathieu, c. corrompre. Cf. au Lexique les mois

XXllI. V. 27 : Va? vobis, scribx et illusion et eonrluite.

Phnriso'i hi/pocritx: quia simites \ 5. Malicieu.se. Cf. p. 5 et 2Ô.
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ad finem judichim'. Lorsque le jii^'^o veut s'agrandir-,

et qu'il change en une souplesse de cour le rigide et

inexorable ministère de la justice, il l'ait naufrage contre

ces écueils. On ne voit dans ses jugements qu'une justice

imparfaite, semhlahle, je ne craindrai pas de le dire, à

la justice de Pilate'^ : justice qui fait semblant d'être

vigoureuse, à cause qu'elle résiste aux tentations mé-
diocres, et j)eut-êlre aux clameurs d'un peuple irrité;

mais qui tond)e et disparait tout à coup, lors(iu'on

allègue, sans ordre même et mal à propos, le nom de

César. Que dis-je, le nom de Césai-? Ces âmes prostituées

à l'ambilion ne se mettent pas à si haut prix : tout ce qui

parle*, tout ce qui approche, ou les gagne, ou les inti-

mide, et la justice se retire d'avec elles. Que si elle s'est

construit un sanctuaire éternel et incorruptible dans le

1. Ilabncuc, I, l.

2. S'iKjrdnilir. Cl'. ]>. lOi, ii. i.

5. l'ildte. ce. k' Sei'inun pour te

vendredi saint pi-i'clié par Bos-

suot ci\ 11)52. « Adiiiiroiis ici, ciirc-

tioiis. en i'ilulo l;i honteuse ot ini-

S('rable l'aihlcsse iruiio vertu moii-

(laiuo (H polili(|ui'. Pilale avait

qiicicjuo indliilr cl (|iicli|uc justice
;

il avait uièriic (|ncli|iic toicc et quel-

que vigueur; il clait capable de ré-

sister aux persuasions des pontifes

et aux avis d'un |)euple niutiué.

Combien s'admire la vertu mou-
daine quand elle ])eut se soutenir
en de semblables rencontres ! Mais
voyez que la vertu même, quelque
forte qu'elle nous |)araisse, v est pas
digne de porter ce nom jusqu'à ce
qu'elle soit capables de toutes sortes

d'épreuves. Celait beaucoup, ce
semble, à Pilale d'avoir résisté à un
tel concoui's et à une telle obsliiia-

lion de toute la nation judaïque, et

d'avoir pénétré leur envie cachée,
malgré tous leurs beaux prétextes;

mais parce qu'il n'est pas capable
de soutenir le nom de César, qui n'y

pense pas, et qu'on oppose mal à

piopos au devoir de sa conscience,
tout l'amour de la justice lui est
inutile; sa faiblesse a le même effet

(pi'auiait la malice; elle lui fait lla-

"cller, elle lui fait condamner, elle

lui fait crucitier rinuocencc même.
Ce ipiaurait pu faire de pis une ini-

(juilé déclarée, la crainte le fait en-
tieprendrc à un homme qui paraît
juste. T(?lles sont les vertus du
monde ; elles se soutiennent vigou-
reusement jusqu'à ce qu'il s'agisse

d'un grand intérêt; mais elles ne
craignent point de se relâcher pour
faire un coup d'importance. ver-

tus indignes d'un nom si auguste !

ô vertus qui n'avez rien par-dessus
les vices, qu'une faible et misérable
api)arence! »

4. Tout ce qui parte.... Tous
ceux qui, par leurs charges, leur-,

dignités, etc., approchent du roi et

|)euvent exercer leur influence au
détriment des juges. Sur l'impor-

tance de ces rapports avec le roi,

cf. La Bruvère, éd. cl. Hachette,

p. l'.l'.l. 200,227-229. Sur le neutre
ce qui. tout ce qui. pour désigner
des jiersonnes, cf. p. 551, n. 1.
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cœur du sacre Michel Le Tellier, c'est que, libre des em-
pressements ^ de l'ambition, il se voit élevé aux plus

grandes places, non par ses propres efforts, mais par la

douce impulsion d'un vent favorable; ou plutôt, comme
l'événement l'a justilié, par un choix particulier de la

divine Providence.

Le cardinal de Richelieu était mort, peu regretté de

son maiire qui craignit de lui devoir trop. Le gouverne-

ment passé l'ut odieux : ainsi, de tous les ministres, le

cardinal Mazarin-, plus nécessaire et plus important'.

1. V. y. ÔIO, 11. 8. cl 556, II. 2.

2. K La ru'iiic n'avait aucune expé-
1 icuce (|uau(i (oui le l'aix tics all'aircs

lui loiuha sur les bras;... elle vou-
lut s'en décliarger sur l'évètiue de
lieauvais qui n'eu était nas capable,

cl, couiinc elle avait de l'esprit, elle

le reconnut bientôt, car elle voyait

qu'il ne savait ipje répondre à loules

les depiklies c|ui lui venaient de tous

côtés, Icllenient qu'elle se trouvait

contrainte d'en demander avis au
cardinal Mazarin. qui lui résolvait

les all'aires aussitôt. Cela l'accou-

tuma dans les all'aires éjiiiieuscs à

le consulter plutôt que lui (l'évê-

quc) et ainsi la créance du cardinal

auL-menla insensiblement auprès
d'elle.... » {Mémoires de Monlglal.)

5. Li; plus.... Pendant très lon^'-

lenips on a conCondu en français

le comparatif pro|)renientdit et cette

autre forme du comparatif que l'on

appelle superlatif relatif. « Par celé

lei que vus tenez plus salve »

(Chanson de Roland, v. 649) (par

cette loi que vous tenez pour la jilus

salutaire).— « Le \er^ plus coulant
est le vers plus parfait. « Du Bellay,

11, 69 (dans Brunot, Gramm. histo-

rique, p. 277). On trouve encore
chez Corneille de nombreux exem-
ples de cette constructiou. « Le
trône de mon père || Ne fait pas
le bonheur que plus je considère. »

Nicoînède, v. Ii04. « De tous les

objets celui qui plus m'al'llijie,
|| J'y

vois toujours en toi lennenii ((ui

m'oblige. » Pompée, v. 1675. Jlais

en 1660 Corneille corrige ainsi :

«.... Parmi ces objets ce ^luile plus
m'afflige.... » Cette correction et

l)lusieurs autres semblables mou-
treiil bien que l'einploi du compa-
ratif pour le superlatif relatif était

déjà du tem])s de Corneille con-
sidéré comme un archaïsme. D'ail-

leurs, ainsi que l'observe M. Brunot
{ouvr. cité), « dès le moyen âge la

langue cherche à distinguer les

deux formes du comparatif et du
superlatif relatif en faisant précéder
ce dernier de l'article; au xv siè-

cle, l'usage s'affirme, au xvi* sur-

tout ». Toutefois jusqu'à la lin du
XVII' siècle cette distinction ne fut

j>as toujours observée. Les meil-

leurs auteurs ont employé à plu-

sieurs reprises le comparatif où
nous ne pourrions mettre aujour-
d'hui que le sujierlatif relatif. Ainsi

La Rochefoucauld écrit : « Considé-

rant Mme de Cbevreuse comme la

personne qui avait plus contribué à

la prison des ])rinces. » 11, 229
(Grands écrivains). La Fontaine :

« Lorsque je crovais notre liymea
plus tranquille. » Vil, 21 (ibid.j. Mo-
lière : « Mais je vais employer mes
elVorts plus puissants. » Étourdi.
V, 12. Racine : « Voyons donc qui
des deux aura plus de courage. »

frères ennemis, v. 995. La Bruyère •

« Ce vice est souvent celui qui cou
vient le moins à leur état, et qui

pouvait leur donner dans le inoudM
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fut le seul dont le crédit se soiitiiil; et le secrétaire

d'État chargé des ordres de la guerre, ou rebuté d'un'

traitement qui ne réi)ondait pas à son attente, ou déçu

par la douc(>ur apitarciilc du corps qu'il crut trouver

dans la solitude, ou llatté d"-une secrète espérance de se

voir plus avantageusement rappelé par^ la nécessité de

ses services ou agité de ces je ne sais quelles inquiétudes

dont les hommes ne s;iveut pas se rendre raison à eux-

mêmes, se résolut tout à coup à quitter cette grande

charge*. Le temps était arrivé que notre sage ministre

devait être montrera son prince et à sa patrie. Son mérite

le fit chercher à Turin, sans qu'il y pensât. Le cardinal

Mazarin, plus heureux, comme vous verrez, de l'avoir

trouvé, qu'il ne le conçut ''

alors, rappela au roi ses

agréables services; et le rapide moment d'une conjonc-

ture imprévue, loin de donner lieu aux sollicitations, n'en

laissa même pas aux désirs*. Louis XHI rendit au ciel

son âme juste et pieuse; et il parut que^ notre ministre

était réservé au roi son fils. Tel était l'ordre*" de la Pi'o-

pliis (le, lidicule. » II, -io (Grands
écrit'iiiits.)

1. bc, par. Voir 17;t(/('.c.

2. Cf. p. 30i. 11. 5.

3. Par, rré(iiienl au xvii" siècle

au sinis (Ii3 à cause de, en vertu de.

« El (l'oii vient rela, ciu-étieiis, si-

non ;*«;• un senliuit'iit (]U(î la nature

nous inspire? » Bossuet, Sermon sur

l'Honneur, \" p. « Dites-moi donc,

mes pères, par quelle autorité

vous iiernii'llez ce que ces lois di-

vines et humaines dèl'cndent. » Pas-

cal, l'rufineidles, XIV. « J'ai vu con-

damner cette comédie à de certaines

gens jJor les mêmes choses que j'ai

vu d'autres estimer le ))lus. » Mo-
lière, Critique de l'École des fem-
mes, 6. « Le roi de Pologne décla-

rant la giieire à l'empereur par
vingt sujets de plainte. « Sèvigué.

13 avril KiSO (dans Lillré).

i. Le souvenir du seei'èlaii-e

d'Etat Desnoyers i,voir la N itice)

s'était sans doute conservé à la cour
précisément à cause de celte démis-
sion toutà l'ait inusitée,dont Bossuet,
quarante ans après, se demande en-
core les raisons.

5. CL p. 327 et p. 109.
6. Manifesté, mis en pleine lu-

mière, aux yeux de.... V. i\\'Index.

1. Qu'il ne le comprit alors. CL
Corneile, yicumède. II, 3 : « Quant
aux raisons d'Etat qui vous l'ont

concevoir
||
Que nous craignons eu

vous l'union du |)ouvoir. » La Ro-
clieLmcauld : « Tout ce (pie j'avais

vu de lui n'avait pu me faire conce-
voir <pi'il alt'ectàt... », II, lf)8

(Grands écrivains). Racine, tiaja-

zet, II, o : « Il est vrai, je n'ai pu
concevoir sans elfroi

||
Que Baja/.et

pût vivre et n'èlre plus à moi. »

8. Var. : à la sollicitation..., au
désir....

•t. CL p. 3-2"), n. 1.

10. CL p. 3t).'), n, 3.
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vidence, et je vois ici quelque chose de ce qu'on lit dans

Isaïe. La sentence partit d'en liant, et il l'ut dit à Sobna,

chargé d'un ministère principal : « Je t'ôterai de ton

poste, et je te déposerai de ton ministère » : Expellam
te de stalione tua, et de minislerio tuo deponain te^. a En
ce temps j'appellerai mon serviteur Eliakim, et je le

revêtirai de la puissance. » Mais un plus grand honneur
lui est destiné : le temps viendra qu*;^^ par l'administra-

tion de la justice, « il sera le père des habitants de

Jérusalem et de la maison de Juda » : Erit pater hahï-

tanldms Jérusalem. « La clef de la maison de David »,

c'est-à-dire de la maison régnante, « sera attachée à ses

épaules : il ouvrira, et personne ne pourra fermer; il

fermera, et personne ne pourra ouvrir»; il aura la

souveraine dispensât ion ^ de la justice et des grâces.

Parmi* ces glorieux emplois, notre ministre a fait

voir à toute la France que sa modération, durant qua-

rante ans, était le fruit d'une sagesse consommée. Dans

les fortunes médiocres, l'ambition encore tremblante se

tient si cachée qu'à peine se connaît-elle elle-même.

Lorsqu'on se voit tout d'un coup élevé aux places les plus

inqiortantes, et que je. ne sais quoi nous dit dans le

c(eur qu'on mérite d'autant plus de si grands honneurs,

qu'ils sont venus à nous comme d'eux-mêmes, on ne se

1. Pour ce texte 'et pour les sui-

vants, cf. Isaïe, XXII, 19. 20, 21, 22.

2. Que s'employait constamment,
au xvu* siècle, où nous mettrions
aujourd'hui où, en particulier dans
un certain nombre de locutions

comme : au moment que, au jour
que, dans le temps que, etc.

'( L'hiver qu'il fit si froid, — le

jour que cela arriva.... » Dict. de
l'Académie, 169i. Cet em|)loi de

(lue pour 011 se trouve |)artout

cln'z bossuet. Voir dans les Orai-
sons funèbres, p. 261, 262, 491,

556, etc.

3. Dispensât ioti. D'après les dic-

BosscET. — Or. fun.

tionnaires du temps : action de dis-

tribuer, de donner à plusieurs per-

sonnes. « Si dans la dis/n-usalion

des mystères il arrive par quelque
malheur que le corps de J.-C. tombe
à terre, toute l'Eglise tremble, tout

le monde est frappé d'une sainte

horreur. » Bossuet. Sermon sur la

Parole de Dieu, 2° p. « Il faut être

circonspect, dit Pascal, dans la dis-

pensation des sacrements. » Pro-
vinciales, X, et .4niauld:« La dispen-

sation de la vérité est sainte et im-

portante. » Préface de la Fréquente
communion.
L Parmi. Cf. p. 298, n. 2.

27
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possùde plus; et si vous me pernietlez de vous dire une

peusée de saint Chrysoslome, c'est aux* hommes vul-

gaires un trop grand effort que celui de se refuser à celte

éclatante beauté qui se donne à eux. Mais noire sage

ministre ne s'y laissa pas emporter-. Quel autre parut

d'abord plus capable' des grandes affaires? Qui con-

naissait mieux les hommes et les temps*? Qui prévoyait

de plus loin, et qui donnait des moyens plus sûrs pour

éviter les inconvénients dont les grandes entreprises sont

environnées? Mais, dans^ une si haute capacité et dans

une si belle réputation, qui jamais a remartiué ou sur

son visage un air dédaigneux, ou la moindre vanité dans

ses paroles? Toujours libre dans la conversation, toujours

grave dans les affaires, et toujours aussi modéré que fort

et insinuant dans ses discours, il prenait sur les esprits

un ascendant" que la seule raison lui donnait. On voyait

et dans sa maison et dans sa conduite, avec des mœurs
sans reproche, tout également éloigné des extrémités,

tout enlln mesuré par la sagesse. S'il sut soutenir le poids

1. Cf. p. 352, n. 1.

2. S'cmpuricr à. Cf. p. 99, n. 2.

ô. Cf. p. -Il, n. 1, et p. 171, n. 1.

i. Les temps. Fréquent au
xvii" siècle dans le sens de « oc-

casion propre à faire quelque
cliose. Le Sage dit que toutes

clioscs ont leur temps. » Dicl. de
Furotiére, 11)90. « Je serais marri
qu'un soin oflicieux

||
Vous fil pr»"dre

pour moi des temps si précieux. »

Corneille, Mé lée, I, 1. « Le temps
de chaque cliose ordonne et fait

le prix. » Id., Pompée, I, 3. « J'ai

pris le temps do sorlir pendant que
vous dormiez. » Molière, George
Dandin, III, 8. « Vous savez qu'il

faut prendre les temps à propos. »

Sévigné, 13 mars 1680 (dans Littré).

5. Cf. p. 318, n. 3.

t). Ascendant. Ce mot a d'abord
c(é enqdoyé en termes d'astrologie

pour signifier 1' « horoscope ou le

degré de l'équateur qui moule sur
l'horizon au point de la naissance de
quel<|u'un et qu'on croit avoir un
grand pouvoir sur sa vie et sur sa

lorlune ». Dict. de Furotiére, 1690.
« Quel aslrc d'ire etd'envie

||
Quand

vous naissiez marquait votre ascen-
dnnll » Malherbe (dans Liltré).

Ascendatil a pris par dérivation

le sens û'inclinntiun im|iérieusc.

« Or, si parfois j'écris suivant mon
ascendant.... « Régule/', SalireW.
« Que si tous mes elforts ne in'uvent

ré|iriiner
||

Cet ascendant malin
qui vous force à rimer.... » Boileau,

Satire IX. Il a signifié enfin, connue
aujourd'hui, autorité, influence.
« Quel ton, quel ascendant ne
prennent-ils pas sur les savants! »

La Bruyère, I, 263 (Grands écri-

vains). « L'ascendant qu'il avait

prissurmoi. «Fénelon, Télémaqnc,
XIII.
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des affaires, il sut aussi les quitter, et reprendre son

premier repos. Poussé' par la cabale-, (Ihaville le vit

tranquille durant plusieurs mois, au milieu de l'agita-

tion de toute la France. La cour le rajipelle en vain, il

persiste dans sa paisible retraite, tant que l'état des

alTaires le put soutTrir. encore qu'il n'ignorât pas ce

qu'on machinait contre lui durant son absence; et il ne
parut pas moins grand en demeurant sans action 3, qu'il

l'avait paru en se soutenant* au niilieu des mouvements
les plus hasardeux 5. Mais, dans le plus gi-and calme de
l'État, aussitôt qu'il lui l'ut permis de se reposer des

occupations de sa charge sur un tils*^ qu'il n'eût jamais

1. Poussé. Repoussé, chassé.
« Pousser sigiiilie poursuivre,

ol)li{;é à fuir, à reculer. Ce général

a poussé la garde avancée des en-

nemis jusque dans leur camp. »Dicl.

de Fureliére, 1690. Cf. Bossuot :

u Poussé de tous côtés, il faut qu'il

(Merci) laisse en proie au duc d'En-

i;l)ien non seulement son canon «

Or. fun. de Coudé. \k 502. Ces

exemples et ceux que donnent les

lexiques des grands écrivains sem-
blent iudiquei' que pousser n'était

guère employé dans ce sens au
xvii' siècle que dans le langage de
la guerre.

2. Poussépar la cabale (\c Condé
et du parti des princes, 1t351. « La
reine balançait entre le oui et le

non ; elle ne savait s'il fallait chasser

ses créatures ou les maintenir....

Elle se résolut de les éloigner et de
donner cette marque à toute la

France, de l'amour qu'elle avait

pour la paix et pour le repos de
l'Etat.... Le Tellier s'en alla avec
une espérance certaine de retour.

La reine avait beaucoup de bonne
voloMié pour lui. Il était brouillé

avec M. le Prince, mais bien aimé
du cardinal : si bien qu'il n'avait

rien à craindre que l'absence, qui
peut toujours être dangereuse à

ceux ijui ont des envieux, et par

conséquent des ennemis; mais il

cmporlait avec lui la satisfaction

d'avoir eu une conduite sans re-

proche et uniforme dans le bien, et

d'être le seul des trois (Le Tellier,

Lionne et Servien) dont la probité
ne fût pas soupçonnée. Ils emme-
nèrent avec eux leurs femmes et

leurs enfants, et s'en allèrent dans
leurs maisons. » {.Mme de Motte-
ville.)

3. Sans agir, dans l'inaction. Cf.

Bossuet, Histoire unircrselle, IM,

4 : « Ils ont vécu avec si jieu d'ac-

tion qu'à peine leur nom est-il venu
jusqu'il nous. » « Sa vieillesse n'a

pas été sans action. » Id.. Or. fan.
de Henri de Gornaij. — « Diogène
roulait sou tonneau pour être eu
action comme les autres. » Racine,

VL 520 {Grands écrivains).

4. Cf. 1). 308, n. 5.

5. Périlleux. Cf. La Rochefou-
cauld : Il On ne peut l'attaquer (Tu-

renne) par devant que par un défilé

qui serait hasardeux. » III, 88
(Grands écrivains). Corneille, Ho-
race. IV, 2 : <> Il sut bien se tirer

d'un pas si hasardeux. » « Mais sui-

vant d'Achillas le conseil hasar-
deux

Il
Vous n'en gagnez aucun et

les perdez tous deux. » Id.. Pompée
I, 1.

6. Voir la .Sotice.
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domit'' au roi, s'il ne l'eût senti capable dele bien servir;

après qu'il eut reconnu ' que le nouveau Secrétaire d'Éfaf

savait, avec une ferme et continuelle action-, suivre les

desseins et exécuter les ordres d'un niaitre si entendu

dans l'art de la guerre — ni la hauteur^ des entreprises

ne surpassait sa capacité*, ni les soins infinis^ de l'exé-

cution n'étaient au-dessus de sa vigilance; tout élait prêt

aux lieux destinés 6; l'ennemi également menacé dans

toutes ses places; les troupes, aussi vigoureuses que

disciplinées, n'attendaient que les derniers ordres du

grand capitaine, et l'ardeur que ses yeux inspirent; tout

tombe sous ses coups, et il se voit l'arbitre du monde;—
alors le zélé minisirc, dans une entière vigueur d'esprit

et de corps, crut qu'il po-uvait se permettre une vie plus

douce. L'épreuve en est hasardeuse' pour un homme
d'Etat; et la retraite presque toujours a trompé ceux

qu'elle flattait de l'espérance du repos. Celui-ci l'ut d'un

caractère plus ferme. Les conseils où* il assistait lui

laissaient presque tout son temps; et, après cette grande

foule d'hommes et d'affaires qui l'environnait, il s'était

lui-même réduit à une espèce d'oisiveté et de solitude :

mais il la sut soutenir^*. Les heures qu'il avait libres

furent remplies de bonnes lectures, et ce qui passe

toutes les lectures, de sérieuses réflexions sur les erreurs

de la vie humaine, et sur les vains travaux des politiques,

dont il avait tant d'expérience. L'éternité se ju-ésentaità

1. Le TfiUier, mécontent de la

lèyorelé de son (ils, le menaça de
faire donner à un autre la survi-

vance de sa charge, et pria le roi

lui-même d'intervenir. iLouvois se

corrigea.

2. Action, activité. Cf. p. 419, n. 3.

3. La grandeur et la dilliculté.

« Elle se moque de la /i««/''«/' de
leurs spccuhiiions. » D'Ablnncourl
(cité dans Richelet). « C'est en vain

qn'...un téméraire auteur
il
Pense

de l'art des vers atteindre la hau-

teitr. » Boileau. Art poétique, ch. i.

4. Cajmcilc. a. \). 152, n. 2.

5. Infinis. Cf. p. 42, n. 5.

6. Marqués d'avance, désignés.

Pour un autre emploi absolu de ce
mot, cf. Bossuet, Histoire univer-
selle, 111, 3 : « Ils souffraient que
toutes leurs heures fussent desti-

nées » (eussent une destination, un
emploi déterminé d'avance).

7. Hasardeuse. Cf. p. 419, n. 5.

8. Où. Cf. p. 501, n. 2.

9. Cf. p. 508, n. 5.
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ses yeux comme le difrne objet' du cœur de l"homuie.

Parmi 2 ces sages pensées, et roufermé dans un doux
commerce avec ses amis aussi modestes que lui, car il

savait les choisir de ce caractère, et il leur apprenait à

le conserver dans les emplois les plus importants et de

la plus haute confiance, il goûtait un véritable repos

dans la maison de ses pères, qu'il avait accommodée peu

à peu à sa fortune présente, sans lui faire perdre les

traces de l'ancienne simplicité, jouissant en sujet fidèle

des prospérités de l'Étal et de la gloire de son maître. La

charge de chancelier vaqua^, et toiite la France la des-

tinait à \\n ministre si zélé pour la justice. Mais, comme
dit le Sage, « autant que le ciel s'élève et que la terre

s'incline au-dessous de lui, autant le cœur des rois est

impénétrable*, h Entin, le moment^du prince n'était pas

encore arrivé; et le tranquille ministre, qui connaissait

les dangereuses jalousies des cours, et les sages tempé-

raments'' des conseils des rois, sut encore lever les yeux

vers la divine Providence, dont les décrets éternels

règlent tous ces mouvements. Lorsque après de longues

années il se vit élevé à cette grande charge', encore

qu'elle reçût un nouvel éclat en sa personne, où^ elle

1. Au sons éhliiologi/iiie : objec-

liim. le but qui csl devant quel-

qu'un. « Objet, écrit Furetière en
1(5'.K), se dit quelquefois seulement
(le la fin. Cet liomine n'a d'autre

objet dans ses actions que la gloire

d(! Dieu. Ce magistrat n'a d'autre

objet que de rendre justice, d'autre

intention. C'est Vobjet ou le but où
tendent mes désirs. » Les lexiques

des grands écrivains du xvn' siècle

ne signalent pas l'emploi du mot
objet dans ce sens, et l'abbé Gi-

rard, dans son livre intitulé Ln
justesse de la langue française,
ou des Différentes significations
des mots {\~A%), ne donne comme
>ynonymes à but que vue et des-
sein. Cf. pour d'autres sens du mot

objet p. iît2. n. 1, et p. 501, n. 3.

2. Cf. p. 298. n. 2.

ô. En 1672î par la mort du clian-

celicr Séguier. On croyait en cIVet

que Le Tellier obtiendrait sa suc-

cession qu'il désirait. V. la Nolire.

4. Cxtum sursum et terra deor-

sum : et cor regum inscrutabile.

(Pror., XXV, 5.)

o. Les conjonctures que le prince,

dans sa sagesse, devait juger favo-

rables n'étaient pas encore présen-

tes ; cf. p. i2o, u. 3, et l'Evang. de

saint Jean, n, 4 : « Nondum venit

hora niea. »

6. Cf. p. 17, n. 2.

7. En 1677, après la mort d'Etien-

ue II d'.\ligre.

8. Cf. p. 501, u. 2.
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était Jointe à la confiance du prince, sans s'en' laisser

éblouir, le modeste ministre disait seulement que le roi,

pour couronner plutôt la longueur que l'utilité de ses

services, voidait donner un titre à son tombeau et un

ornement à sa famille. Tout le reste de sa conduite

répondit à de si beaux connuencements. Notre sièclr, qui

n'avait point vu de chancelier si autorisé-, vit en celui-ci

autant de modération et de douceur que de dignité et de

force-', pendant qu'il ne cessait de se regarder comme
devant bientôt rendre compte à Dieu d'une si grande

administration. Ses fréquentes maladies le mirent souvent

aux prises avec la mort : exercé par tant de combats, il

en sortait toujours plus fort et plus résigné à la volonté

divine. La pensée de la mort ne rendit pas sa vieillesse

moins tranquille ni moins agréable. Dans* la même
vivacité on lui vit faire seulement de plus graves ré-

(lexions sur la caducité^ de son âge, et sur le désordre

extrême que causerait dans l'État une si grande autorité

dans des mains trop faibles. Ce qu'il avait vu arriver à

1. En [loiit se r:iii|iorU'r éy;ile-

nicMil ici au mot cluirfir el à 1;> pro-

l)osiliuii lout ( .itiére ; s:ms so laisser

éblouir en se voyant élevé à cette

grande charge. Cf. p. 111, n. 1.

2. « Autoriser est aussi neutre
passif, et signilie ac(juérir de l'auto-

rité. Cet lionnne-là s'est bien aulo-
jvsédans sa charge. « Dirt. del'Aca-
diimie, 1694. Cf. Bossuel : « Akihas,

le plus aulurisé de tous les rab-

bins. » {Disc, sur rilisl. unir.,

part. II, cb. xxn.) Cf. Pascal : « Si

saint Augustin venait aujourd'hui,

et qu'il fût aussi peu aulorisc que
ses défenseurs, il ne lérait rien. »

(Dans Aubert, Or. fun.) La Roche-
foucauld : « Dans un gouvernement
plus autorisé et plus l'ernio. » 11,

lit). (Grands écrimnis.)
5. « Vous savez que le roi a fait

M. Le Tcllier chancelier, et que cela

a plu à tout le monde. Il ne man-

(jue rien à ce ministre pour être di-

gne de cette place. L'autre jour Ber-

ryer lui vint faire compliment à la

tête des secrétaires du roi. M. le

chancelier lui répondit: « Monsieur
Berryer, je vous remercie et votre

compagnie; mais, monsieur Ber-

ryer, point de finesses, point de fri-

ponneries : adieu, monsieur Ber-

ryer. » Cette réponse donne de
grandes espérances de l'exacte jus-

tice. Cela l'ait plaisir aux gens de

bien. » Sôvigné, lettre du 5 nov.lG77.

i. Avec. Cf. p. 318, n. 3.

5. Caducité. « Cet homme ap-

proche de la caducité. Il est dans

une extrême caducité. » Dicl. de
['.Académie, IG'.'i. « Gêronte meurt
de caducité. » La Bruyère, II, -49

{Grands écrivains.) « Il ne nous
restait de toutes nos e»pérances que
la caducité d'un grand roi. » Mas-

sillon, Or. fun. de Madame.
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(aiit de sages vieillards, qui semblaient n'èlre plus rien

que leur ombre propre, le rendait continuellement attentif

à lui-même. Souvent il se disait en son cœur que le plus

malheureux etîet de cette faiblesse de l'âge était de se

cacher' à ses propres yeux; de sorte que tout à coup

on se trouve plongé dans l'abime, sans avoir pu remar-

quer le falal^ moment d'un insensible déclin : et il

conjurait ses enfants, par toute la tendresse qu'il avait

pour eux, et par toute leur reconnaissance, qui faisait

SI consolation dans ce court reste de vie, de l'avertir de

boime heure quand ils verraient sa mémoire vaciller ou

son jugement s'affaiblir, afin que, par un reste de force,

il pût garantir le public et sa propre conscience des

maux dont les menaçait l'infirmité de son âge. Et lors

même qu'il sentait son esprit entier, il prononçait la

même sentence, si le corps abattu n'y^ répondait pas;

car c'était* la résolution qu'il avait prise dans sa dernière

maladie : et plutôt que de voir languir les affaires avec

lui, si ses forces ne lui revenaient, il se condamnait, en

rendant les sceaux, à rentrer dans la vie privée, dont

aussi" jamais il n'avait perdu le goût, au hasard de s'en-

sevelir tout vivant, et de vivre peut-être assez pour se

voir longtemps traversé" par la dignité qu'il aurait quit-

tée : tant il était au-dessus de sa propre élévation et de

toutes les £;randeurs humaines I

1. Le sujet de se cacher est sous-

ontendu, mais facile à rétablir : le

plus malheureux effet de cette fai-

ijlesso de l'àtre est que Von ne voit

pas son intelligence décroître cha-

que jour davantage. Cf. l'emploi de

AavOivïiv en grec : Bo'jXî'Jwv
A£ÂTjfJa;, vous ne sentez pas que
vous êtes esclave; iAaOîv •j~sp-

s'apy.TiO'a;, il ne s'aperçut pas qu il

engraissait.

2. Fatal. Cf. p. 2, n. 1.

ô. N'y r.'pondait pas, ne répon-
dait pas à l'état satisfaisant de l'es-

prit. Cf. sur y, p. loi, u. 1.

4. Var. : c'est.

5. Non plus. Cf. p. 2. n. 4.

6. Traversé. Attristé, troublé.

Cf. Racine : « Toujours Xipharès
revient vous traversera » Mitlirt-

(late, v. 597. « Mille obstacles divers

m'ont même traversé. » Bajant,
v. 27. — « J'en fais un mystère (de

ma joie), afin de ne point donnei-

d'envie à la fortune de me traver-

ser. » Sévigné, VII, 444 (Grands
écrivains). « Vous tracerai-je ici la

triste image d'une minorité et d'une
régence traversée^ « Fléchicr(dau.<

Aubcrt).
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Mais ce qui rend sa modération plus digne de nos

louanges, c'est la l'orce de son génie' né pour Taction,

et la vigueur qui durant cinq ans lui fit dévouer- sa

tête aux fureurs civiles. Si aujourd'liui je me vois con-

traint^ de retracer l'image de nos malheurs, je n'en ferai

point d'excuse à mou auditoire, où, de quelque côté que

je me tourne, tout ce qui* frappe mes yeux me montre

une fidélité irréprochable, ou peut-être une courte erreur

réparée par de longs services. Dans ces fatales ^ conjonc-

tures, il fallait à un ministre étranger un homme d'un

ferme génie et d'une égale sûreté, qui, nourri dans les

compagnies 6, connût les ordres' du royaume et l'esprit

1

.

Au sens du latin ingenium. Cf.

p. 518, n. 7.

2. Dévouer. « Ce moment vous
dévoue à leur haine infernale. « Vol-

taire, Oresie, III, 2. Ce mot enno-
blit l'idée en rappelant la cérémonie
latine de la devolio (cf. Tite-Live,

Vlll, 9, X, 28).

3. Fiéchier, prononçant à son
tour l'oraison funèbre 'de Le Tel-

l'or — devant liossuet qui oflîciHit,

— comprit ici tout autrement son
devoir d'orateur : « Ne craignez
pas. Messieurs, que je vous fasse un
triste récit de nos divisions domes-
tiques, et que je parle ici de réta-

blissements et d'éloigncments, de
prisons et de liberté, do réconcilia-

tions et de ruptures. A Dieu ne
plaise que, pour la gloire de mon
sujet, je révèle la honte de ma pa-

trie, que je rouvre des plaies que le

temps a déjà fermées, et que je

trouble le plaisir de nos constantes
et glorieuses prospérités par le fu-

nesrte souvenir de nos misères pas-

sées. Que dirai-je donc? Dieu permit
ofux vents et à la mer de gronder et

de s'émouvoir, et la tempèle s'éleva;

un air enipoisoimé de facliniis et de
révoltes i;nt;i].i li; oo'ur de l'Ktat, et

se répandit dans les parties les ])lus

éloignées. Les passions, que nos pé-

chés avaient allumées, rompirent

les digues de la justice et de la rai-

son ; et les plus sages mêmes, en-
traînés par le malheur des engage-
ments et des conjonctures contre
leur propre inclination, se trouvè-

rent sans y penser hors des bornes
de leur devoir.

i. Cf. p. 331. n. 1.

5. Fatales. Cf. p. 2, n. 1.

6. Ici, les « compagnies » de jus-

lice. « Cotnpagnie sigmCie un corps
ou une assemblée de personnes
établies pour de certains emplois,

et iirincipalement un corps de ma-
gistraljs. Les compagnies supérieu-

res.... Les compagnies ont harangué
le roi cotnpagtiie religieuse. II

a eu tous les suffrages de la cotn-

pagnie. » Dict. de l'.Académie, i6'M.
« Cet esprit de douceur... si néces-

saire pour entretenir l'union dans
\c%compngnies. » Racine, Discours
à l'Académie. « Je n'ai pas espéré

que cette compagnie (l'Académie)

]n'it être une autre fois plus belle à

peindre. » La Bruyère, II, i-tO

(Grands écrivai)is).

7. '< Ordre se dit aussi des corps

(|ui conijjosent un Etat : 11 y avait à

lîomel'O/Y/rc des ^rnaU'uv^.VOrdre
des chevaliers. ÏOn/rc pléliéii'ii. Kn
France, les Elat> sont composés île

trois ordres : l'Ordre ecclésiasti-

que, l'Ordre de la noblesse et le
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delà nalinn. Pt^iuiant que la magnanime et intrépide ré-

gente était obligée à' montrer le roi enfant aux provin-

ces-, pour dissiper les troubles qu'on y excitait de toutes

parts, Paris et le c«eur du royaume demandaient un
lionime capable de profiter des moments^ sans attendre

de nouveaux ordres, et sans troubler le concert* de

l'État. Mais le ministre lui-même, souvent éloigné de la

cour, au milieu de tant de conseils ^ que l'obscurité des

atl'aires, l'incertitude des événements, et les ditrérenls

intérêts faisaient hasarder, n'avait-il pas besoin d'un

homme que la régente pût croire? Entln il fallait un
homme qui, pour ne pas irriter la haine publique dé-

clarée contre le ministère, sût se conserver de la créance

dans tous les partis, et ménager^les restes de l'autorité.

Cet homme si nécessaire au jeune roi, à la régente, à

l'État, au ministre, aux cabales mêmes, pour ne les pré-

cipiter pas aux dernières extrémités par le désespoir,

tiers étal. Dans le clergé il y a deux
ordres ; ou appelle les évèques le

premier Ordre cl les autres ecclé-

siastiques le second Ordre. » Dict.

de l'Académie. \&di. Cf. p. 236, u.o.

1. Cf. p. 77, n. 6.

2. De 1650 à ltK)2, la récente est

presque toujours absente de Paris.

.\près l'arrestation des princes elle

part pour la Normandie, et reprend
Rouen et le Havre à la duchesse de
Lonpucville (1650, du 1" février au
12 février). Quinze jours après, elle

s'avance en Bourr:ogne avec une
armée et réduit Dijon (du 3 mars au
3 mai). Au mois de juillet, le soulè-

vement de Bordeaux qui se déclare

pour les Princes, force .\nne d'Au-
triche à se rendre en Guyenne, et

pendant cinq mois, la cour est à

cent cinquante lieues de Paris (du

4 juillet au 15 novembre). Enfin,

\fuand le prince de Condé, tiré de
sa prison, reprend les armes contre
le roi, la cour quitte encore une
fois Paris, et tour à tour Bourges,
Poitiers, Saumur, Orléans, Saint-

Germain reçoivent Louis XIV chassé
de sa ca|)ilale idu 27 septembre
1631 au 21 octobre 1632).

5. Moments. Circonstances, occa-

sions favorables. Cf. Bossuet, Or.

fitii. de Henriette de France, p. 77,

n. 6. « Si la reine eût été crue,...

on eût marché droit à Londres... et

cette campagne eût fini la guerre;
mais le moment fut manqué. » —
« On prend le moment d'entre deux
nuages. » Sévigné (dans Littré).

o Ce jeune bonuue appelé ))ar

Jésus-Christ manqua son moment. »

Massillon, Panétj. desainte Magde-
leine (ibid.). Cf. p. i21, n. 5.

4. Concert. Fréquent au xvii' siè-

cle au sens iVliarmonie, d'accord
de divers éléments. Cf. Bossuet. Or.

fiin. de Le Tellier, p. 458. — Cor-

neille : " Les hommages que nous
devons tous à ce concert éclatant

et merveilleux de rares qualités et

de vertus extraordinaires. » Œdipe,
préface. Cf. p. 118, n. 1.

5. Conseils. Cf. ]>. 502, n. 2.

6. Cf. p. 536, n. y.
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vous nif prV'venez, Messieurs, c'est c^lui dont nous par-

lons. C'est donc ici qu'il parut connue un génie princi-

pal'. Alors nous le vîmes s'oublier lui-même, et comme
un sage pilote, sans s'étonner- ni des vagues, ni des

orages, ni de son propre péril, aller droit, comme au

terme unique d'une si périlleuse navigation, à la con-

servation du corps de l'État, et au rétablissement de

l'autorité royale. Pendant quela cour réduisait Bordeaux',

et que Gaston, laissé à Paris*, pour le maintenir dans le

devoir, était environné de mauvais conseils. Le Tellier

fut le Chusaï^ qui les confondit, et qui assura la victoire

à l'Oint du Seigneur. Fallut-il éventer les conseils d'Es-

pagne*^, et découvrir le secret d'une paix trompeuse que

1. Principal s'oin|iloyail , au
XVII* siècle, pour sigiiiiicr le plus
considérable, en parlant des per-

soiuios. « Le principal génie de
l'Elat. " La Rochefoucauld, II, 465.

« Quand ou bâtit une maison, quoi-

que les maçons, les charpentiers
travaillent bien, le gros de l'ouvrage

va mal. s'il n'y a pas un homme
princijial qui les commande. »

Fénelou (dans Lillré).

2. S'ctonner. Cf. p. 5i2, n. 3.

3. Bordeaux, après quelque liési-

tation, avait ouvert ses portes, pen-
dant la détention de Coudé, h sa

femme (Claire-Clémence de Maillô-

Brézé, nièce de Richelieu), et le

parlement de Guyenne avait jiris son
parti conire la cour (1650). Mais bien-

tôt Bordeaux fit sa paix avec Anne
d'Autriche, et abaïuionua les Princes.

4. « Monsieur demeura à Paris

avec le commandement ; la cour lui

laissa M. Le Tellier pour surveil-

lant. » (Cardinal de Retz, livre III.)

5. Absalon, fils de David, s'était

révolté contre sou iiére. Achitopliel

lui oll'rit de réunir douze mille

lioniines et d'aller surprendre David
qu'il s'engageait à tuer. Chusaï,
charge par David de surveiller Ab-
salon, et de déjouer les projets

d'Acliitoiihel, conseilla au jeune

prince de ne pas compromellrc le

succès de la guerre jiar une attaque
imprudente, et d'attendre, pour
marcher contre son père, que tout

Israël fût assemblé. Son avis préva-

lut. Cependant David, prévenu, pro-
fita des lenleuis di; son fils et se

mit en sûieie derrière le Jourdain.
{Livre des Hois, cliap.xv, xvi, ,\vii.)

6. D'Espagne. Cf. p. 407, n. 5.

« Pendant ce trouble universel,

il arriva un trompette de l'Archi-

duc, qui paraissait envoyé par lui

au duc d'Orléans, et qui disait s'a-

dresser à tous les bous Français.

Ce prince allemand lui témoignait

désirer la paix et offrait d'y travail-

ler avec lui, eu lui faisant espéri'r

ce bonheur à des coiulilidiis ralMiii-

naliles. Le duc d'Orléans lepondil à

l'Archiduc en des termes de grande
civilité, et envoya aussitôt à la cour
pour demander le pouvoir de traiter

de la paix avec ce prince. Mazariii

lui adressa les pouvoirs nécessaires.

Le comte d'Avaux s'en mêla ; il fut

avec le nonce à Soissons pour s'a-

boucher avec les députés d'Espa-

gne ; mais ils ne s'y trouvèrent point.

Il vint ensuite à Paris un certain

Gabriel de Toledo qui fut longtemps
logé à Issy. Il faisait espérer de la

(lart de l'Archiduc de grandes
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l'on proposait nfin d'exciter la sédilioii pour peu qu'on

l'eût différée? Le Tellier en fit d'abord accepter les

olLres : notre plénipotentiaire partit; et l'Archiduc^ forcé

d'avouer qu'il n'avait pas de pouvoir, fit connaître lui-

même au peuple ému 2, si toutefois un peuple ému con-

naît quelque chose, qu'on ne faisait qu'abuser de sa cré-

dulité. Mais s'il y eut jamais une conjoncture où il fallût

montrer de la prévoyance et un courage intrépide, ce

fut lorsqu'il s'agit d'assui'er la garde des trois illustres

captils'. Quelle cause les fit arrêter : si ce fut* ou des

soupçons, ou des vérités, ou de vaines terreurs, ou de

vrais périls, et dans un pas^ si glissant, des précau-

tions nécessaires, qui le pourra dire à la postérité? Quoi

qu'il en soit, l'oncle du roi est persuadé : on croit pou-

voir s'assurer des autres princes, et on en fait des cou-

pables, en les traitant comme tels. Mais où garder des

lions*^ toujours prêts à rompre leurs chaînes, pendant

choses. Le peii|ni-, pai' ces laiDlos

a|i|>ai"ences. aimait déjà ce prince
(l'.\ulriclie, et dans les rues on lui

donnait de continuelles bénédic-
tion».... Enfin toutes ces illusions s'é-

vanouirent; et ce (jui en resta l'ut la

honte que devaient avoir ceux qui les

avaient reçues comme des vérités. »

(Mme de 5lottevillc, Mémoires.) Le
cardinal de Retz, dans ses Mémoires,
montre aussi Le Tellier au premier
ranj,% à côté du duc d'Orléans, dans
ces négociations délicates.

1. L archiduc d'.UUriche, gouver-
neur de la Flandi-e espagnole.

2. Soulevé. « Emouvoir se dit en
cas de séditions et de querelles. Le
peuple commençait à s'émouvoir à

la publication de cet édit; il est

plus difficile à calmer qu'à émou-
voir. » Dict. de Furetiére, IG'.K)

« Antoine émut le peuple, contre
ceux (|ui avaient tué [César] » Hisl.
Uuiv , IlL 7. « Ces harangues po-
pulaires... où le but n'est que d'é-

mouvoir nn peuple et d'abuser de
son inqjrudi'iice. » Malherbe, IL

407 {Gra7i(ts ecrivanis). « Pour
avoir un sujet d'êmouv:jtr le peu-
ple et d'exciter inie sédition. » La
Rocheroucauld, IL 153 (ibid.). « Je

vois le peuple ému pour prendre

son parti. » Corneille, Polijeucte,

V, 1.

5. Le grand Condé, le prince de
Conti son frère, et le duc de Lou-
gueville son beau-frère, arrêtés, le

18 janvier 1630, au Palais-Royal.

4. Si ce fut.... Cf. p. 520, n. 4.

5. « Pas difficile : alfairo em-
barrassante et épineuse. i> Dict. de
Riclielet. Cf. Lettres sur le Quié-
tisme, 124 : « C'est un ^ws délicat »

(dans Jacquinet). « Quand je suis

partie, on était entre la paix et la

guerre ; c'était le pas le plus impor-
tant où la France se soit trouvée
depuis très longtemps. » Sévigné,

m, loO [Gr. écrivains). « Chacun
admira l'expédient que Xanthus
avait trouvé pour sortir à son hon-
neur d'un si mauvais jjas. » La
Fontaine, I, 41 (ibid.).

6. Moins flatteur, mais plus juste
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que chacun s'eiïorce de les ovoir on sa main, pour les

retenir ou les lâcher an ^ré de son ambition ou de ses

vengeances? Gaston, qne la cour avait attiré dans ses

sentiments, était-il inaccessible aux factieux? Ne vois-je

pas au contraire autour de lui des ànies hautaines* qui,

pour faire servir les princes à leurs intérêts cachés, ne

cessaient de lui inspirer qu'-il devait s'en rendre le nuii-

tre'? De quelle importance, de quel éclat, de quelle répu-

tation au dedans et au dehors d'être le maître du sort du

prince de Coudé? Ne craignons point de le nommer,
puisqu'enfintout est surmonté parla gloire de son grand

nom et de ses actions immortelles. L'avoir entre ses

mains, c'était y avoir la victoire même qui le suit éter-

nellement dans les combats. Mais il était juste que ce

précieux dépôt de l'État demeurât entre les mains du
roi, et il lui appartenait de garder une si noble partie de

son sang. Pendant donc que notre ministre travaillait à

ce glorieux ouvrage, où il y allait de la royauté et du sa-

lut de l'État, il fut seul en butte* aux factieux. Lui seul;

était le mol de Gaston d'Orléans, lors

de l'arrestation des Princes : « Voilà

un beau coup de filet:un lion (Condé),

un singe (le prince de Conli) et un
renard (le duc de Longucvillc). »

1

.

Hautaines. Ce mot a ici un sens
défavorable qu'on ne peut lui don-
ner dans les exemples cités plus
baut, p. 87, n. 3.

2. Cf. Bossuet, Elévations, XVI,

2 : « Il a inspiré h son apôtre que
la sainte virginité est la seule «pii

peut consacrer parfaitement un
cicur à Dieu. » Cf. pour une con-
struction semblable p. 299, n. 6.

3. « Le duc d'Orléans, qui vit que
le vicomte de Turenne, avec ses

troupes, pouvait venir jusqu'au bois

de Vincennes enlever M. le Prince,

reprit de nouvelles inquiétudes, et

les Frondeurs se servirent de cette

nouvelle occasion pour lui conseil-

ler de le faire amener a la Bastille,

de sa seule autorité. II en parla à

Le Tellier, secrétaire d'Etat, qui s'y

opposa vigoureusement; et après
beaucoup de consultations et de
mauvaises heures, sur l'inquiétude

que cette affaire donna aux uns et

aux autres, il fut conclu qu'on les

ôterait du bois de Vincennes, et

qu'on les mènerait à Marcoussis,

sous bonne garde, au delà de la ri-

vière de Seine et de la Marne, atten-

dant que la reine en ordonnât à sa

volonté. Madame, dans ces occur-

rences, conseilla à Monsieur de
mettre le prince de Condé en li-

berté, et de marier son fils, le jeune
duc (l'Enghien, à une de ses filles.

Il n'approuva point alors celle pro-

position. Il n'était ]ias d'humeur à

se résoudre >i facilement, et il fal-

lait qu'il attendit iiuelune temps et

que s&s conducteurs le forçassent

d'y penser. » (Mme de Motteville.)

i. En butte. Bien que ni le Dic-

tionnaire de Furetiére (Ki'.iO) ni
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disaient-ils, savait dire et taire ce qu'il fallait. Seul il

savait épancher et retenir son discours : impénétrable,

il pénétrait tout; et pendant qu'il lirait le secret des

cœiu's, il ne disait, maître de lui-même, que ce qu'il vou-

lait. 11 perçait dans tous les secrets, démêlait toutes les

intrigues, découvrait les entreprises les plus cachées et

les plus sourdes machinations. C'était ce Sage dont il est

écrit : « Les conseils se recèlent' dans le cœur de

l'homme à la manière d'un profond abime, sous une eau

dormante : mais l'homme sage les épuise; » il en décou-

vi'e le fond : Sicut aqua profunda, sic consilinm in corde

ri)i : vir sapiens e.iliauriet illud-. Lui seul réunissait' les

gens de bien, rompait les liaisons des factieux, en* dé-

concertait les desseins, et allait recueillir dans les égarés

ce qu'il y^" restait quelquefois de bonnes intentions. Gas-

ton ne croyait que lui, et lui seul savait profiter des

heureux moments et des bonnes dispositions ^ d'un si

grand prince". « Venez, venez; faisons contre lui de se

celui (le rVcadémie (169i) ne
lionne à cette expression que des

noms de choses pour compléments
— en butte à l'envie, à la médi-
sance, » Dict. de Furetière, — les

meilleurs auteurs du xvir siècle

l'ont plus dune fois construite avec
(les noms de personnes. « Auteur
lii's maux de tous, il est à tons en
butte. » Corneille, Pompée, I, 1.

« Je suis en butte à tout le mujide. »

Sévigné (dans Litlré). » Vous men-
treprenez seul, seul je vous suis

en butte. » Rotrou. Antigone, V, 6.

1

.

Pour l'emploi du verbe réfléchi

au sens passif, cf. p. 50, n. 2.

2. Sicut aquri profunda, sic

consilinm in corde eiri : sed homo
sapiens exliauriet illud. [Prov..

XX, 5.)

3. Cf. p. 9-2, n. 6.

i. En, se rapporte ici à factieux.

Cf. )). 306, n. 2.

5. Y. Cf. p. 167. 228, 557.

0. Ressouvenir évident de Virgile :

Sola viri molles adiins et tempora
noras. (En., \. IV, i23.)

7. « M. le duc d'Orléans avait, à

l'exception du courage, tout ce qui
était nécessaire à un honnête
honnne ; mais comme il n'avait

rien de c(î qui peut distinguer

un grand homme, il ne trouvait

rien dans lui-même qui pût sup-
pléer ni même soutenir sa faiblesse.

Comme elle régnait dans son cœur
par la fravcui'. et dans son esprit

par l'irrésolution, elle salit tout le

cours de sa vie. Il entra dans toutes

les aflaircs, parce qu'il n'avait pas

la force de résister à ceux mêmes
qui l'y entraînaient par leur inté-

rêt; mais il n'en sortit jamais
qu'avec honte, parce qu'il n'avait

pas le courage de les soutenir. Cet

ombrage amortit dés sa jeunesse en
lui les couleurs les plus vives et les

])lus gaies qui devaient briller natu-

r(dlemeiit dans un esprit beau cl

éclairé, daus un enjouement ai-
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crêtes menées : « Venite, ctcogitemus nâversus eum ccnfi-

ialioms^. » Unissons-nous pour le déciV'diler-; Ions ensem-

ble, « frappons-le de notre langue, et ne soullVons plus

([u'on écoute tous ses beaux discours : « Pcrcntiamus

eum lingua, neque altendamus ad universos sermoncs ejus.

Mais on faisait contre lui de plus funestes complots.

(">ombien reçut-il d'avis secrets que sa vie n'était pas en

sûreté? Et il connaissait dans le parti de ces fiers cou-

rages^ dont la force malheureuse'* et l'esprit extrême

ose tout, et sait trouver des exécuteurs. Mais sa vie ne lui

fut pas précieuse, pourvu qu'il fût fidèle à son minis-

tère. Pouvait-il faire à Dieu un plus beau sacrifice, que

de lui offrir une âme pure de l'iniquité de son siècle, et

dévouée à son prince et à sa patrie? Jésus nous en a

niable, dans une intention très

itonnc, dans un désintéressement

coniidet, et dans une facilité de
mœurs incroyable.... La faveur de

M. le duc d'Orléans ne s'acquérait

pas, mais elle se conquérait. Il sa-

vait qu'il était toujours gouverné,
et il alfcclait toujours d éviter de
l'ètTO, ou jilutot de paraître l'éviter;

et jusqu'à ce qu'il fût dompté,
pour ainsi parler, il ruait et donnait
des saccades. » [Mc'inoiri's de Retz.)

1. Venite et cuqitemus contra
Jeremiam cogitaliones. (Jérémie,
xvni, 18).

2. Décréditer. C'était le mot en
ii^a^e au xvn' siècle, à l'exclusion

d(! discréditer, qui se trouve pour-
tant en vieux français. « C'est une
erreur qui les bons décrédite. >> La
Fontaine, IX, 3(). « Mille défauts qui
la décréditent Amxs ime maison dont
elle croyait devoir être l'oracle et la

directrice. » lîourdaloue, Pensées
(dans Littré). « Ils disparaissent tout

à la fois riclics et décrédités. » La
Rrnyère, 1,302 (Grands écrivains).

J.'Académie nnûmol discrédité dans
son diclionniiiri' qu'i'ii 179S. discré-
diter m lS7iri si'nIcniiMit. Discrédit

y était entré dés 1740. On trouve

pourtant dans Montesquieu : " Pour
s'accréditer auprès de ccuk qui ont
plus de piété que de lumière, il se

discrédite auprès de ceux qui ont
plus de lumières que de piété. »

Défense de l'Esprit des Lois, 3
(dan--Darmesteterel Halzfcld, Dict.

général de la lanque française).
3. Cf. p. 96, n. 9.

4. Funeste. « Souvent il se disait

que le plus malhenretix effet de
cette faiblesse de l'âge était de se

cacher à ses propres yeux. » Bos-
suet, Or. fiin. de Le Tellicr, p. 423.
« Tous deux ils iiréviendronl tes

conseils mallieureu.r. » Racine,
Frères ennemis. I, 5. « El toi, fatal

ti>sii. iniilhenreu.r diadème. » Id.,

Mi/liridale. V, 1. « Ce niallieiiren.r

amour dont votre âme est blessée. »

Voltaire, Zaïre, V, 3 (dans Littré).

« Je vous ai dit (pie sa femme, fer-

mant la porte à ce point de vue si

brillant, ne l'ouvrit qu'à la crainte

qu'un si fjrand voyage ne tut mal

-

heiireu.r à la vie de son mari. » Sé-

vigné, IX, 187 (Grands écrivains).

« Le malheureur crédit ((|ui avait

attiré sur moi la haine de Ma/.a-

riu). » La Rochefoucauld (il).,

II, 4oG).
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montré l'exemple: les Juifs mêmes le reconnaissaient

pour un si bon citoyen, qu'ils crurent ne pouvoir donner

auprès de lui une meilleure recommandation à ce cente-

nier, qu'en disant à notre Sauveur : « Il aime notre na-

tion' )). Jérémie a-f-il plus versé de larmes que lui sur les

ruines de sa patrie? Que n'a pas l'ait ce Sauveur miséri-

cordieux pour prévenir les malheurs de ses citoyens ^7

Fidèle au prince comme à son pays, il n'a pas cr;iint d'ir-

riter l'envie des Pharisiens en défendant les droits de

César : et lorsqu'il est mort pour nous sur le Calvaire,

victime de l'univers, il a voulu que le plus chéri de ses

Evangélistes remarquât qu'il mourait spécialement a pour

sa nation » : (juia moriturus erat pro (joite^. Si notre zélé

ministre, touché de ces vérités, exposa sa vie, craindrail-

il de hasarder sa fortune? Ne sait-on pas qu'il fallait sou-

vent s'opposer aux inclinations du cardinal son bienfai-

teur? Deux fois, en grand politique, ce judicieux favori

sut céder au temps, et s'éloigner de la cour. Mais il le faut

dire, toujours il y voulait revenir trop tôt*. Le Tellier

s'opposait à ses impatiences jusqu'à se rendre suspect;

et sans craindre ni ses envieux^, ni les défiances d'un

1. Luc, vil, 5.

-2. Concitoyens. « Couverts du
?aiig (le leurs citoyens. » Matlicrbe,

n, 133 (Grands écrivains). « Sylla

étant méchant rendit ses citoyens
bons, et Lysandre rendit ses ci-

toyens ])ires que lui. » Racine, VL
296 (ibicL). c< Ils le vinrent prier de
leur rendre leurs citoyens qu'il

avait laits prisonniers. » D'.\bian-

court. trad. (VArrien. I (dans
Riehelet). « Faire du bien à ses

citoyens. » Bossuet, Histoire uni-
rerseile, II, 6. Les dictionnaires de
Furetiére (1690) et de IWcadé-
niie (J694) ne signalent pas ce
latinisme.

5. Joann., xi, 51.

i. « La duchesse deNavailles m'a
<lcpuis conté qu'étant un jour avec
la reine, et la pressant de l'aire

revenir le cardinal, celte |)rinccsse

lui dit ces mêmes paroles : « Je
connais la fidélité de M. le cardi-

nal et combien le roi et moi avons
besoin d'un ministre qui soit tout

à nous, afin de l'aire cesser les

intrigues de la cour, et de ceux
qui se veulent mettre à sa place.

Je sais que l'iusoleuce du Par-
lement de Paris doit être punie,
et qu'elle ne le saurait mieux
être que par son retour; mais il

laut avouer, lui dit-elle, que je

crains le maliieur de .AI. le cardinal

et que son retour trop précipité

n'empire nos afl'aircs; c'est pour-
quoi j'ai de la peine à me délermi-
ner là-dessus. » (Mme de Motteville,

Mémoires.)
5. Voir pour ces intriirues, Ché-

rucl, Minorité de Louis XIV.
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ministre également soupçonneux et ennuyé ' de son état-,

il allait d'un pas intrépide où la raison d'Elal le déter-

minait. Il sut suivre ce qu'il conseillait. Quand l'éloi-

gnement de ce grand ministre eut attiré^ celui de ses

confidents, supérieur par cet endroit* au ministre même,

dont il admirait d'ailleurs les profonds conseils^, nou-.

l'avons vu retiré dans sa maison, où il conserva sa tran-

quillité parmi les incertitudes des émotions populaires

et d'une cour agitée, et résigné à la Providence, il vit

sans inquiétude frémir à l'enlour les flots irrités; et

parce qu'il souhaitait le rétablissement du ministre,

comme un soutien nécessaire de la réputation et de l'au-

torité de la régence, et non pas, comme plusieurs au-

tres, pour son intérêt, que le poste qu'il occupait^ lui

donnait assez de moyens de ménager' d'ailleurs, aucun

mauvais traitement ne le rebutait. Un beau-frère, sacrifié

malgré ses services, lui montrait ce qu'il pouvait crain-

dre s.
Il savait, crime irrémissible dans les cours, qu'on

écoutait des propositions contre lui-même, et peut-être

que sa place eût été donnée, si on eût pu la remplir

(l'un homme aussi sûr. Mais il n'en tenait pas moins la

balance droite. Les uns donnaient au ministre des espé-

rances trompeuses, les autres lui inspiraient de vaines

terreurs, et en s'empressant beaucoup ils faisaient les

zélés et les importants. Le Tellier lui montrait la vérité,

1. Enniii/é. Cf. p. 90, n. 2.

2. EtalXL p. 412, u. 1.

n. Aini'iK'. entraîné, provoqué.
Cf. Mallicrlje : « Tes soins labo-

rieux... Ont mis fin aux niallieurs

i\u'nttirait après soi
||

De nos
profusions l'effroyable manie. » I,

263 (Grands écrivains). « La dis-

grâce (le Des Noyers attira
celle du 1'. Sirnioud, jésuite, con-

fesseur du roi. qui prit en son
lieu le V. Dinet. » Montglat, Mé-
7)ioircs, 1613 (cité par Jacquinel).

Mme de Séviijné a dit de même :

« Toute la douleur dont j'étais pé-

nétrée, avec une bonne contenance

de peur d'attirer \'os sermons, tout

cela m'arrache encore le cœur. »

IV, 15 (Grands écrivains),

i. Cf. p. 369. n. 2.

5. Conseils. Cf. p. 302, n. 2.

6. Comme secrétaire d'Etat de

la guerre.

7. Ménager son intérêt. Cf.

p. 356, n. 9.

8. Son beau-frore. Gabriel de Cas-

s;i:;iii't. <ei:;neur ilo Tilladet. avait

eh' r lui -ne do la cour en 16i2.

à re)ioi|ue et à propos de la con-

spiration de Cinq-Mars.
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quoique souvent importune; et industrieux à' se cacher

dans les actions éclatantes, il en renvoyait la gloire au

ministre, sans craindre, dans le même temps, de se

charger- des refus que l'intérêt de l'État rendait néces-

saires. Et c'est de là qu'il est arrivé qu'en méprisant par

raison la haine de ceux dont il lui fallait combattre les

prétentions, il en acquérait l'estime, et souvent même
l'amitié et la confiance. L'histoire en racontera de fameux

exemples : je n'ai pas besoin de les rapporter, et con-

tent de remarquer des actions de vertu dont les sages

auditeurs puissent profiter, ma voix n'est pas destinée à

satisfaire les politiques ni les curieux. Mais puis je ou-

bher^ celui que je vois partout dans le récit de nos

malheurs? Cet homme si fidèle aux particuliers, si redou-

table à* l'État, d'un caractère si haut qu'on ne pouvait

ni l'estimer, ni le craindre, ni l'aimer, ni le haïr à demi,

ferme génie que nous avons vu, en ébranlant l'univers»,

1. Habile, ingénieux. Cf. Bossuet,

Sermon sur la Nécessité de tra-

vailler à son salut, t p. « Serons-

nous plus industrieux à prévenir

la main de Dieu qu'il ne sera prompt

à tVappcr son coup? » On disait

également inihtstrieux pour. « Je

le trouvais commode, complaisant,

industrieux pour flatter mes pas-

sions. » Fénelon, Télémaque, xvi

(dans Littré).

2. Assumer la responsabilité des

refus, s'en déclarer coupable : « Je

me charc/e devant Dieu de tout le

péché.» iiossuet, Lett.abb. ^Qidans

Littré). — « Et je vous viens, sei-

gneur, offrir une victime, 1|
Non pour

sauver sa vie en 7ne chargeant
du crime. » Corneille, Cinna, V, 2.

Cf. Racine : « Vous le craignez,

Osez l'accuser la première ||
Du

crime dont il peut vous charger
aujourd'hui. » Phèdre, v. 887.

ô. Bossuet n'était pas obligé de

s'en souvenir, surtout en chaire.

Il est évidemment attiré par cette

curieuse figure de Retz.

BosscET, — Or. fun.

4. Cf. p. 3-23, n. 7.

5. Le cardinal de Retz, arrêté

au Louvre le 19 décembre 1652,

dans l'antichambre de la reine,

avait été conduit à Vincennes. i\i

les réclamations du chapiire, qui

ordonna les prières de qua-
rante heures pour la liberté du
cardinal avec l'exposition du Saint

Sacrement pendant les trois jours,

ni les instances des curés, ni les

menaces du nonce ne purent le

tirer de sa prison. 11 y était depuis

trois mois quand la mort de son

oncle, Jean-François de Gondi,

archevêque de Paris (21 mars 1653),

vint lui donner de nouveaux droits

et une position considérable. « Mon
oncle, (lit le cardinal de Retz, mou-
rut à quatre heures du matin : r

cinq l'on prit possession de l'arche-

vêché en mon nom, avec une pro-

curation de moi en très bonne
forme, et M. Le Tellier, f[ui vint à

cinq et un quart dans l'église pour
s'y opposer de la part du roi. y eut

lu" satisfaction d'entendre que fou

28
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s'attirer' une dignité qu'à la fin il voulut quitter comme
trop clièrenient achetée*, ainsi qu"il eut le courage de le

reconnaître dans le lieu le plus éminent de la chrétienté,

et enfin comme peu capable de contenter ses désirs :

tant il connut son erreur, et le vide des grandeurs hu-

maiues. Mais pendant qu'il voulait acquérir ce qu'il de-

vait un jour mépriser, il remua tout par de secrets et

puissants ressorts; et après que tous les partis furent

abattus, il sembla encore se soutenir seul, et seul encore

menacer le favori victorieux de ses tristes et intrépides

regards. La religion s'intéresse dans^ ses infortunes; la

ville royale s'émeut, et Rome même menace*. Quoi donc,

fulminait mes bulles dans le jubé.
Toul ce qui est surprenant émeut
les peuples. Cette scène l'était au
dernier point, n'y ayant rien de
plus extraordinaire que l'assem-

ilage de toutes les formalités né-
cessaires h une action de cette

nature, dans un temps où l'on

ne croyait pas qu'il fût possible

d'en conserver une seule. Les curés
s'échaulfèrent encore plus qu'à
l'ordinaire; mes amis soufflaient le

feu ; les peuples ne voyaient plus
leur archevêque ; le ïioncc, qui
croyait avoir été doublement joué
par la cour, parlait fort haut, et

menaçait de censures. Un petit livre

fut mis à jour qui prouvait qu'il

fallait fermer les églises. M. le car-

dinal eut peur, et comme ses peurs
allaient toujours à négocier, il né-
gocia. » (Cardinal de Retz, Mé-
moires, livre IV.)

1. S'attirer. Cf. p. 162, n. 3.

2. En 1675, après avoir réglé son
existence et pris ses mesures pour
le paiement de ses énormes dettes,

Uetz demanda au Pape de lui reti-

rer la pourpre cardinalice, annon-
çant l'intention de linir ses jours
dans la retraite. Cette démission fut

refusée, mais elle lit beaucoup
(l'hoinieur, dans la société du temps,
au grand conspirateur à sou tour

converti. Sur Retz, voirChantelauzc,
le Cardinal de Retz et l'affaire du
chapeau ; Gazier, Les dernières an-
nées du cardinal de Retz.

5. S'intéresser dans. Cf. Voiture:
« De bon cœur je m'intéresse dans
tous vos maux et tous vos biens. »

« .\insi que moi Neptune
|| S'inté-

resse en ton infortune. » Corneille,
Andromède, IV, 5. « De vos pre-
miers projets j'admire la vitesse

||

Et dans l'événement mon àme s'in-

téresse. » Molière, Ecole des fem-
mes, III, 4. i< Tout le monde s'in-

téresse dans cette grande alTaire. »

Sévigné, 17 déc. 1664 (dans Litlré).

4. c L'abbé Charier, qui partit pour
Rome dés le lendemain que je fus

arrêté, y trouva le pape Innocent
irrité jusqu'à la fureur, et sur le

point de lancer les foudres sur les

auteurs d'une action sur laquelle
les exemples des cardinaux de Guise
et autres marquaient ses devoirs.

Il s'en expliqua avec un très grand
ressentiment à l'ambassadeur de
France. Il envoya Monsignor Ma-
rini, archevêque d'Avignon, en qua-
lité de nonce extraordinaire pour
ma liberté. Le roi prit de son côté
l'afTaire avec hauteur. 11 défendit à

Monsignor Marini de passer Lyon.
Le pape craignit d'exposer son au-
torité et celle de l'Eglise à la fureur
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n'est-ce pas assez que nous soyons attaqués au dedans

et au dehors par toutes les puissances temporelles"?

Faut-il que la religion se nièle dans' nos malheurs, et

qu'elle semble nous opposer de près et de loin une au-

torité sacrée? Mais par les soins du sage Michel Le Tel-

lier, Rome n'eut point à reprocher au cardinal Mazarin

d'avoir terni l'éclat de la pourpre dont il était revêtu- :

les affaires ecclésiastiques prirent une forme réglée^ :

ainsi le calme fut rendu à l'État; on revoit dans sa pre-

mière vigueur l'autorité affaiblie : Paris et tout le royaume,

avec un fidèle et admirable empressement, reconnaît*

son roi gardé par la Providence, et réservé à ses grands

ouvrages; le zèle des compagnies 5, que de tristes expé-

riences avaient éclairées, est inébranlable; les perles

de l'État sont réparées; le cardinal fait la paix avec

d'un insensé. Il usa de ce mot en
parlant h Tabbé Charier, et eu lui

ajoutant : « Donnez-moi une armée,
et je vous dounenii un légat. » ilb.)

1. Intenienne dans nos malheurs.
Cf. La Rochefoucauld : « Que l'a-

mour-propre ne se mêle point dans
le jufieinent qu'il en fera » (que le

lecteiir fora des Maximes), I, 27
{Grands écrivains). « Il croit que ce

climat... dans son désespoir à la fin

se mêlant \\
Pourra prêter l'épaule

au monde chancelant. » Corneille,

Pompée, 1, 1 . « Si vous aviez pu vous
mêler dans cette dispute par vos

lettres. » Sévigné, VII, 74 (Gr. éccj-

raîns).« Nous vîmes Mademoiselle...

J'aime bien à ne me point mêler
rfans ses impétuosités.» Id. VIlI,i20.

2. Mazarin avait chargé l'ambas-

sadeur de Lionne de demander des
juges au pape pour faire le procès
au cardinal de Retz. La congrégation
chargée d'examiner cette affaire ré-

pondit qu'avant tout le cardinal de-

vait être réintégré dans sa catiié-

drale. De son côté, le pape proposa
de nommer un suffragant: il expé-

dia mOme un bref à cette intention,

mais l'assemblée du clergé s'y op-
posa avec tant de chaleur que le

nouce n'osa présenter son bref et

fut obligé de le renvoyer au pape en
lui di><nnt qu'il avait couru risque
d'être lapidé par le peuple. La mort
de Mazarin rendit l'accommodement
du cardinal de Retz plus facile : il

était las de l'exil ; Le Tellier lui of-

frit l'abbaye de Saint-Denis en échan-
ge de l'archevéclié de Paris : le cardi-

nal accepta et rentra en France.
3. Cf. p. 12. n. 7; 222, n. 2.

i. .\ccepte l'autorité du roi. Cf.

Bossuet, Histoire universelle, YIII:

« Tout l'Orient reconnut la Grèce
(sa suprémaliel, et en apprit le lan-

gage » (cité par Jacquinet). « Les
Gaules n'eurent presque rien qui
n'obéît aux Français ; et tous recon-
naissaient Charles Martel. » Id.,

ibid.. I. 11. » Ce jour, ce triste jour
frappe encor ma mémoire || Où
.\éron fut lui-même ébloui de sa

gloire,
Il
Quand les ambassadeurs de

Unit de rois divers
||
Vinrent le re-

connaître au nom de l'univers, a

lîacine. Britannicus. I. 1.

o. Compagnies. Cl', u. 42i, u. (3.
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avantage'; au plus haut point de sa gluiiv, sa joio ost

troublée par la triste apparition de la mort-; intrépide,

il domine^ jusqu'entre ses bras et au milieu de son om-
bre : il semble qu'il ait entrepris de montrer à toute

l'Europe que sa faveur, attaquée par tant d'endroits, est

si hautement rétablie que tout devient faible contre elle,

jusqu'à une mort prochaine et lente. Il meurt avec cette

triste consolation; et nous voyons commencer ces belles

années, dont on ne peut assez admirer le cours glo-

rieux. Cependant, la grande et pieuse Anne d'Autriche

rendait un perpétuel témoignage à l'inviolable fidélité de

notre ministre, où*, parmi tant de divers mouvements^,
elle n'avait jamais remarqué un pas^ douteux'. Le roi,

qui dès son enfance l'avait vu toujours attentif au bien

de l'Etat et tendrement attaché à sa personne sacrée,

prenait confiance en ses conseils; et le ministre con-

servait sa modération, soigneux surtout de cacher l'im-

portant service qu'il rendait continuellement à l'État,

en faisant connaître les hommes capables de remplir

les grandes places**, et en leur rendant à propos des

1. Paix ilos Pyrénées (1639).

2. « Ce ministre montra beaucoup
de Icrmeté et de tranquillité d'esprit

dans ses derniers jours : il travailla

avec Le Tellier sur les affaires de
l'Etat. Leiet le6, il fit môme des dé-

pêches pour Rome, qu'il signa. Sa fin

fut accompagnée d'honneur par les

larmes du roi, d'opulence par les

biens qu'il laissa à sa famille et à

ceux qu'il voulut enrichir, et de fer-

meté |iar la bonne mine qu'il fit à la

mort. 11 peut aspirer à la gloire de
l'avoir regardée avec une intrépi-

dité pareille à celle des plus grands
hommes. » (Mme de Motteville.)

5. Cf. Bossuct, Or. fini, de Conclé,

p. olO. « L'archiduc qui domi-
nait. !> « Les hommes veulent être

esclaves quelque part, el puiser par
I.T de quoi dnmiiuT ailleurs. » La
Bruyère, De la cour. 1 1l ne manque

jamais là un mauvais jdaisant qui
domine et qui est comme le héros
de la société. > Id., De la ville.

L Cf. p. 301, II. 2.

5. Mouvements. Cf. p. 2i, n. 1.

6. Pas. .\u sens de démarche.
7. « Elle (la reine mère) appela

vingt fois (Servien et Lyonne) des
perfides. Elle traita Chavigny <le

petit coquin ; elle finit par Le Tel-

lier en disant : « Il n'est pas traître

comme les autrc'^, mais il est faible

et il n't'Sl )ias assez reconnaissant. »

(Retz, Meiii.. Ilj'il).

8. I)'a|irès le cardinal de Baussct,
« Le Tellier, sans sortir de sa cir-

conspection habituelle, avait accou-
tumé de bonne heure l'oreille du roi

à entendre le nom de Bossuet comme
celui de l'un des ecclésiastiques de
son royaume qui devait le plus hono-
rer le discernement du monarque ».
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offices' qu'ils ne savaient pas. Car que peut faire déplus

ulile un zélé ministre, puisque le prince, quelque grand

(pi'il soit, ne connaît sa force qu'à demi, s'il ne connaît

Ks grands hommes que la Providence fait naître en son

temps pour le seconder? .Ne parlons pas des vivants,

dont les vertus, non plus que les louanges, ne sont ja-

mais sûres dans le variable état de cette vie. Mais je veux

ici nommer par honneur le sage, le docte et le* pieux

Lamoignon^, que notre ministre proposait toujours

comme digne de prononcer les oracles de la justice dans

le plus majestueux de ses tribunaux. La justice, leur

commune amie, les avait unis ; et maintenant ces deux

âmes pieuses, touchées sur la terre du même désir de

l'aire régner les lois, contemplent ensemble à découvert

les lois éternelles d'où les nôtres sont dérivées; et si

quelque légère trace de nos faibles distinctions parait

encore dans une si simple et si claire vision, elles ado-

rent Dieu en qualité de justice et de règle.

I. Au sens ét\Tnologique : servi-

ces. « Secours ou ilevoir réciproque
(le la vie civile. C'est le propre d'un
lionnèle homme de rendre de bons
offices à tout te monde. C'esl un
office d'ami d'avertir un homme de
ses défauts.... » Dict. de Furetière,

1600. Il Quel autre moyen avons-
nous de nous conserver, que par
la vicissitude des offices que nous
nous rendons l'un ;'i l'autre réci-

proquement? >) Malherbe, H, 108
t Grands écrivains). « Je n'ai pu
refuser cet office à une personne à

qui je dois bien plus que cela. » La
lîocliefoucauld, 111, 142 [ibid.).

Demeurez, Laouice :
||

Vous pou-
\''z, comme lui, me rendre un bon
office. » Corneille, Rodogiine, v. 72.

li Le père Bouliours, dit M. Martv-
Laveaux [Lexique de la langue de I

Corneille, p. 127), fait remarquer
que pour parler honnêtement à une
piM'sonne d'autorité de qui on a be-

|

soin, il faut lui demander un bon i

office, et non pas un service. » i

2. Cf. p. 227, n. 7.

5. Lamoignon, né en 1617, con-
seiller au parlement de Paris en
1635, premier président en 1658.
Le roi, en lui annonçant celte der-

nière nomination, lui adressa ces
paroles qui depuis ont été tant ré-

pétées : « Si j'avais connu un plus
homme de bien, et un plus digne su-

jet, je l'aurais choisi. » La conduite

de Lamoignon dans le procès de
Fouquel lit le jpIus grand honneur
à son courage. Il mourut en 1677,
et Fléchier i)rononça son oraison

funèbre le 18 février 1679. — Bos-

suel a des raisons pour l'appeler le

docte. Ce magistrat aima les lettres,

et fut un des prolecteurs de Boileau,

qui le peint dans le Lutrin, cliantvi,

sous le nom dWriste. Il se tenait

chez lui une sorte d'« académie »,

où Bossuet avait été admis et où il

se mit en rapports avec les plus dis-

tingués éi-udits du temps. Cf. notre
ouvrage sur Bossuet historien du
Protestantisme, p. 111-118.
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Ecce in juslilia regnabil rex, et principes in jitdicio

pra'ennitK (( Le roi régnera selon la justice, et les juges

présideront en jugement. » La justice passe du prince

dans les magistrats, et du trône elle se répand sur les

tribunaux. C'est dans le règne d'Ézéchias^, le modèle

de nos jours. Un prince zélé pour la justice nomme un

principal et universel magistrat capable de contenter

ses désirs. L'infatigable ministre ouvre des yeux atten-

tifs sur tous les tribunaux : animé des ordres du prince,

il y établit la règle, la discipline, le concert ^, l'esprit de

justice. Il sait que si la prudence du souverain magis-

trat est obligée quelquefois, dans les cas extraordi-

naires, de suppléer à la prévoyance des lois, c'est tou-

jours en prenant leur esprit ; et enfin qu'on ne doit

sortir de la règle qu'en suivant un fd qui tienne, pour

ainsi dire, à la règle même. Consulté de toutes parts,

il donne des réponses courtes, mais décisives, aussi

pleines de sagesse que de dignité; et le langage des

lois est dans son discours. Par toute l'étendue du

royaume, chacun peut faire ses plaintes, assuré de la

protection du prince, et la justice ne fut jamais ni si

éclairée ni si secourable. A'ous voyez comme ce sage

magistrat modère^ tout le corps ^ de la justice. Voulez-

1. Isaie, XXXII, 1.

2. Ezécliias, le plus pieux et le

S
lus juste de tous les rois, après
avitl. » Bossuet {Disc, sur l'Hisl.

universelle, I, 7.)

3. Concert, Cl", p. 425, n. i.

4. Au sens étymologique ilu latin

moderari, régler, diriger en maiu-
t'uaut l'équilibre. « Mens divina
isebiin versans, terrnm tiiens,

maria moderans. » Cicéron, De na-
tilra deurum, III, xxxix. Cf. Bos-

suet. « Il modère tellement sa con-
duite qu'il relève les choses basses

par les extraordinaires et tempère
les extraordinaires par les com-
munes.» {Sermon pour Noël, 1667.)

« Dieu qui modère comme il lui

plaît l'ouvrage de notre salut. »

Sermon sur Jésus-Christ, objet de
scandale, 1653 (cité jiar Jacquiuet).

ISi les dictionnaires du xvii° siècle,

ni les lexiques des grands écrivains

du XVII* siècle ne signalent ce sens
du mot modérer.

5. « Corps signifie un nombre de
personnes qui forment une compa-
gnie, où une assemblée convoquée
par autorité publi(iue. Les états sont

composés du corps du clergé, du
corps de la noblesse, et du corps
du tiers état. » Dict. de Furelière,

1690. « De sorte que votre corps
(l'ordre des Jésuites) est responsa-

ble des livres de chacun de nos
pères. » Pascal, Provinciales, IX.
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vous voir ce qu'il f;iit dans la sphère où' il est allaché,

ot qu'il doit mouvoir par lui-même? Comhion de fois

s'est-on plaint que les affaires n'avaient ni de règle ni

de fin-; que la force des choses jugées n'était presque

plus connue ; que la compagnie où l'on renversait avec

tant de facilité les jugements de toutes les autres, ne
lespectail pas davantage les siens; enfin, que le nom
du prince était employé à rendre tout incertain, et que
souvent l'iniquité sortait du lieu d'où elle devait être

foudroyée? Sous le sage Michel Le Tellier, le Conseil lit

sa vérilahle fonction', et l'autorité de ses arrêts, eemblable

à un juste contre-poids, tenait par tout le royaunie la

balance égale. Les juges, que leurs coups hardis et leurs

artifices faisaient redouter, furent sans crédit; leur nom
ne servit qu'à rendre la justice plus attentive. Au Conseil*

« Les corps de l'Etat, du Fioyaume. »

La Rochelbucauld, II, 101,102, 111,
306, etc. {Grands écrivains). « Tel
et tel cor/js se contestent l'un à

l'autre la jiréséance. » La Bruyère,
II, i^oi ibid.).

1. Où. Cf. p. 501. n. 2.

2. Celte répétition de la préposi-
tion de était blâmée par les gram-
mairiens du xvii* siècle. « Le père
liouliours, dans son livre des Doutes,
reprend très bien un de superflu
dans cette jihrase : Il donna soin de
ses revenus à des personnes qui
n'avaient ni de cupidité poiu- les

accroître, ni t/'avarice pour en faire

(les trésors. — Il est certain qu'il

faut dire ni cupidité, ni avarice, et

(]ue ces deux de sont superflus.... Il

laimorte un aulre exemple, qui est

de M. de Balzac : Je n'avais ni de\o\\
distincte, ni de parole articulée. —
M. de Balzac est d'une très grande
autorité dans notre langue ; mais il

est aisé de voir que ces deux de
sont encore superflus. » Vaugelas.
Remarques sur la langue fran-
çaise, note de Th. Corneille, édil.

Cliassang, I, Hâ.
3. Fit sa fonction. C'était l'ex-

pression ordinaire au xvn' siècle.

u C'est un digne magistrat, qui fait
bien toutes les fonctions de sa

charge. Quand un bailli est interdit,

c'est un lieutenant qui fait sa fonc-
tion. » Dict.dcFurctière,1690. « Les
honnnes qui ont fait les fonctions
des dieux sur la terre. » Fénelon, Té-

lémaque, XIX. On trouve cependant
dans le Dictionnaire de VAcadémie
de 1694 l'expression s'acquitter de
ses fonctions.

i. Au Conseil. Il s'agit ici non
pas du Conseil d'Etat d'en haut,
ni du Conseil des dépêches, ni du
Coîiseil royal des finances, mais
du Conseil dit Conseil privé, que
le chancelier présidait ,

qui était

composé en majeure partie de maî-
tres des requêtes, d'nitendants, des
présidents des cours souvcraines,des
prévôts dos marchands de Paris, etc.

C'était avant tout un tribunal : tri-

bunal de cassation, tribunal admi-
nistratif, tribunal d'exception pour
les alVaires qu'il plaisait au roi d'y

« évoquer », en matière civile, ad-

ministrative, ou même criminelle.

Voir .\. de Boislisie, les Conseils du
roi sous Louis XIV.
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coinino ail Sceau ', la multitude, la variété, la difficulté

(les alHiires u'éloniièreul ^ jamais ce grand magistrat; il

n'y avait rien de plus difficile, ni aussi déplus hasardeux^,

(pie de le surprendre; et dès le commencement de son

ministère, cette irrévocable sentence sortit de sa bouche,

(pie le crime de le tromper serait le moins pardonnable.

De quelque belle apparence que l'iniquité se couvrit, il.en

pénétrait les détours ; et d'abord il savait connaître, même
sous les lleurs, la marche tortueuse de ce serpent. Sans

châtiment, sans rigueur, il couvrait l'injustice de confu-

sion, en lui faisant seulement sentir (pi'il la connaissait;

et l'exemple de son inflexible régularité fut l'inévitable

censure de tous les mauvais desseins. Ce fut donc par

cet exemple admirable, plus encore que par ses dis-

cours et par ses ordres, qu'il établit dans le Conseil

une pureté et un zèle de la justice qui attire* la vénéra-

tion des peuples, assure la fortune des particuliers,

affermit l'ordre public, et fait la gloire de ce règne. Sa

justice n'était pas moins prompte qu'elle était exacte.

Sans qu'il fallût le presser, les gémissements des mal-

heureux plaideurs, qu'il croyait entendre nuit et jour,

étaient pour lui une perpétuelle et vive sollicitation.

Ne dites pas à ce zélé magistrat qu'il travaille plus que

son grand âge ne le peut souffrir s, vous irriterez le

plus patient de tous les hommes. Est-on, disait-il, dans

les places*' pour se reposer et pour vivre? Ne doit- on

1. Au Sceau. Le garde des sceaux
était le magistrat » à qui le Roi cou-
liait ses sceaux avec pouvoir et au-
torité d'en user selon les ordun-
iiniices ». Dict. del'Aeddéntie. 1(594.

Il lui fallait donc, avant de .sYr//('y une
lettre royale, s'assurer que le l'ond

et la l'orme en étaient conformes
aux lois du royaume. De là, des
séances où un maître des requêtes
soumettait au chancelier des rap-
ports sur les documents adminis-
tratifs transmis par les ministres

pour être revêtus du sceau du Roi.

2. Cf. p. 342, n. 3.

5. Cf. p. il9, n. 5.

i. Cf. p. 432, n. 3.

5. Se jjent souffrir. Cf. p.loO, n.l

.

6. Ce mot se disait couramment
au xvn" siècle des emplois les |ilns

hauts, des dignités les plus élevées

de l'Etat. Cf. Or. fuii. de Le Tel-

lier, p. 409. « Richelieu sembla
montrer son successeur à la France
et Mazarin s'avançait secrètement à

la première place. » — « Lorsque
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pas sa vie à Dieu, au prince et à l'Étal? Sacrés autels,

vous in'ètes témoins que ce n'est pas aujourd'hui, par

ces artificieuses fictions de l'éloquence, que je lui mets

en 1 la bouche ces fortes paroles ! Sache ^ la postérité, si

le nom d'un si grand minisire lait aller mon discours

jusqu'à elle, que j'ai moi-même souvent entendu ces

saintes réponses. Après de grandes maladies causées

par de grands travaux, on voyait revivre cet ardent

(iésir de reprendre ses exercices ^ ordinaires, au hasard

de* retomber dans les mêmes maux; et, tout sen>^ible

qu'il était aux tendresses^ de sa famille, il l'accoutumait

à ces courageux sentiments. C'est, comme nous l'avons

dit, qu'il faisait consister son salut, avec le service par-

ticulier qu'il devait à Dieu, dans une sainte adnnnistra-

tion de la justice. Il en faisait son culte perpétuel, son

sacrifice du matin au soir, selon cette parole du Sage •

( La justice vaut mieux devant Dieu que de lui offrir

des victimes ^. » Car quelle plus sainte hostie, quel

encens plus doux, quelle prière plus agréable, que

de faire entrer devant soi' la cause de la veuve, que

d'essuyer les larmes du pauvre oppressé 8, et de l'aire

hi foplune nous surprend en nous
donnant une grande place, sans

nous y avoir conduits i^ar degrés,
ou sans (jue nous nous y soyons
(•levés par nos espérances, il est

presque impossible de s'y bien sou-
tenir, et de paraître digne de l'oc-

cuper. » La Rochefoucauld, 1, 196
l'.irand.s c'cri vains). « Ceux qui ont
les premières places dans un Etat

]iopulalre. » La tJruvère, 1, 8-i {ibid.).

« N'est-ce pas beaifcoup, pour celui

(jui se trouve en place par un droit

héréditaire, de supporter d'être né
loi?» Id., I. 338 (/6«V/.).

1

.

En la bouche. Cf. p. 89, n. 5.

2. Cf. p. 236, n. i.

3. Exercices. Cf. p. il, n. 2.

l. An hasard de. O'. Or. fan. de
Le Tetlier. p. 423. « .in hasard de
s'ensevelir tout vivant. » — « 11 lui

dit. an hasard d'un sendjlable re-

fus. » La Fontaine. Fables. Xll, 1.

« QueUjues amis le reçurent (Lyco-

phron), nu hasard de désobéir au
roi. » Fénelon, Périandre (dans

Littré).

5. CL p. 336, n. 2, et 3i3, n. 5.

6. Cette construction rapi)elle exac-

tement celle lie la phrase latine ([ue

Bossuet traduit ici : « Facere w/.S('/7-

cordiam et jndicium macjis placet

Deo quant victima;. » (Prov. XXL 5.)

7. Isaie. 1, -3 : Et causa viduss

non inçjredilur ad illos.

8. Oppressé. Opprimé. Le sens

moral de ce mot est très ancien. On
le trouve conslannnenl encore au
XVI' siècle et dans le courant du
xvu°. « Que Dieu est secourable en-

fin aux oppre.s.sés, et qu'il châtie

ceux qui les opiiriment. « La Jioue,



442 ORAISON FUNEBRE

taire l'iniquité par toute la terre? Combien le pieux

ministre était touché de ces vérités, ses paisibles au-

diences le faisaient paraître. Dans les audiences vul-

gairesS l'un, toujours précipité, vous trouble l'esprit;

l'autre, avec un visage inquiet et des regards incer-

tains, vous ferme le cœur; celui-là se présente à vous

par coutume ou par bienséance, et il laisse vaguer* ses

pensées sans que vos discours arrêtent son esprit dis-

trait; celui-ci, plus cruel encore, a les oreilles bou-

chées par ses préventions, et incapable de donner entrée

aux raisons des autres, il n'écoute que ce qu'il a dans

son cœur 5. A la facile audience* de ce sage magistrat,

et par la tranquilhté de son favorable visage, une âme
agitée se calmait. C'est là qu'on trouvait « ces douces

12 (dans Litlré). « Soit que d'un
oppressé

|| Le droit bien reconnu
soit toujours i'avornlilo. » Malherbe,
I, 240 (Grands écrirniiis). " Ne me
préfère )ias le tyran qui m'op-
presse. » Corneille, Cinnn, v. 850.
« Il entendra gémir une mère op-
pressée. » Racine, /p/ij'^é/jîV, v.1069.

« Je serais bien oppressée si je

n'avais pas cette liberté. » Sévigné,
Vil, 291. «Cette compagnie (le sé-

nat romain) était regardée comme
l'asile des oppressés. » Bossuet,
Histoire universelle, III, 6. Ce sons
moral semble en train de disparaî-

tre, à la fin du xvn° siècle. Il ne se

rencontre pas dans la langue de La
Bruyère. L'.^cadémie ne le men-
tionne que dans ses additions à la pre-
mière édition de son dictionnaire

(16W), et Furetière ne signale le

mot opipresser qu'avec son sens phy-
sique, e t ((ue dans son usage médical.

1. Ordinaires, communes.
2. Vaguer. Latinisme. « Quorum

vagetur animus errore, nec habeat
umpiam quid sequatur. » Cicéron,
Acad., 20, ad fin. lîossuel a dit de
mèiiip; « Laissez raiiiicr \o\i'o ima-
gination. » Lell. al)it. 170 (dans Lit-

tré;.

3. Dans son cœur. Cf. p. 9, n. 2.

4. Cf. Bossuet : « Il n'y a rien de
plus beau dans les personnes publi-

ques qu'une oreille toujours ou-
verte et une audience facile. » Ser-

mon sur la Justice, 2° p. (cité

par Jacquinct.). M. Jacquinet ob-
serve avec raison que facile ne si-

gnifie pas seulement ici « accordée
facilement », mais « affable, bien-

veillante ». Ce sens latin du mot
facile (cf. Cicéron, Ad Quintum, I,

1 : Faeilem se in hominibus au-
diendis prxbere ».— Ovide, Heroi-
des, XVI, 280 : « Sic habeas faciles

in tua vota deos », dans Jacquinet

se trouve, chez les meilleurs au-
teurs du XVII" siècle, avec des noms
de personnes ou de choses : « Le
cardinal écoula la proposition et y
parut très facile. » La Rochefou-
cauld (Grands écrivains), II, 585.
« De grâce, mon souci, laissons

cette causeuse :
|i
Qu'elle soit à son

choi.v facile ou rigoureaise. » Cor-
neille, Mélite, V. 1758. « Sa facile

bonté sur son front répandue. »

Racine, Brilaniiicus, v. 1591. « Ja-

mais le ciel lie fut aux humains si

facile. » La Fontaine, Pkilémon et

Baucis.
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réponses (|iii apaisent la colère* », et « ces paroles qn'on

préfère aux dons » : Verbum mclius qiiam (Inlitni-. Il con-

naissait les deux visages de la justice : l'un facile dans

le premier abord, l'autre sévère et impitoyable quand il

faut conclure. Là, elle veut plaire aux hommes, et

également contenter les deux partis; ici, elle ne craint

ni d'offenser le puissant, ni d'ai'fliger le pauvre et le

faible. Ce charitable magistrat était ravi d'avoir à com-
mencer par la douceur; et dans toute l'administration

de la justice, il nous paraissait un honniie que sa nature

avait fait bienfaisant, et que la raison rendait inflexible.

C'est par où' il avait gagné les cœurs. Tout le royaume
faisait des vœux pour la prolongation de ses jours , on

se reposait sur sa prévoyance; ses longues expériences*

étaient pour l'État un trésor inépuisable de sages

conseils, et sa justice, sa prudence, la facilité qu'il

apportait aux atl'aires, lui méritaient la vénération et

l'amour de tous les peuples. Seigneur, vous avez fait,

comme dit le Sage, « l'œil qui regarde et l'oreille qui

écoute ^! » Vous donc qui donnez aux juges ces regards

bénins*', ces oreilles attentives, et ce cœur toujours

ouvert à la vérité, écoutez-nous pour celui qui écoutait

tout le monde. Et vous, doctes interprètes des lois,

fidèles dépositaires de leurs secrets, et implacables

vengeurs de leur sainteté méprisée, suivez ce grand

exemple de nos jours. Tout l'univers a les yeux sur

vous : affranchis des intérêts et des passions, sans yeux

comme sans mains, vous marchez sur la terre sem-

blables aux esprits célestes; ou plutôt, images de Dieu,

1

.

Responsio nwllis frnngil irnm

.

P/-oi'.,XV, 1).

2. Ecoles., \\m. 16.

5. Pnroù.QX. p. 301. n. 2.

i. Cf. p. 336, 11. 2. et 343, n. 5.

5. Aurem audientem. et octi-

linn viclentem, Dominiis fecit

utrumque (Prov., XX, 12).

6. .\u sens étymologique du latin

benignus, bienveillants. « J'ai de

vœux parjurés trahi les dieux bé-

nins. » Régnier, Etéqies. IV. « Un
astre plus bénin vient d'éclairer tes

jours. » Corneille, Théodore, V, 3.

La Fontaine dit de même « astres

bénins », IX, 139. « Mais si d'un œil

bénin vous voyez mes liominages. »

Molière, Tartuffe, IV, 5.
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vous en' imitez rindépeiidance ; comme lui, vous n'avez

besoin ni des hommes ni de leurs présents ; comme lui, vous

laites justice à la veuve et au pupille ; l'étranger n'implore

pas en vain votre secours, et, assurés que vous exercez la

puissance du Juge de l'univers, vous n'épargnez per-

sonne dans vos juge<nenls^. Puisse-t-il avec ses lumières

et avec son esprit de force vous donner cette patience,

cette attention, et cette docilité loujours accessible k la

raison, que Salomon lui demandait pour juger son

peuple^.

Mais ce que cette chaire, ce que ces autels, ce que

l'Evangile (|ue j'annonce, et l'exemple du grand ministre

dont je célèbre les vertus, m'oblige* à recommander
plus que toutes choses, c'est ^ les droits sacrés de

l'Eglise. L'Église ramasse «^ ensemble tous les titres par

où' l'on peut espérer le secours de la justice. La justice

doit une assistance particulière aux faibles, aux orphe-

lins, aux épouses délaissées, et aux étrangers. Qu'elle

est forte cette Église, et que redoutable est le glaive

(|ue le Fils de Dieu lui a mis dans la main! Mais c'est un
glaive spirituel, dont les sup:'rbes et les incrédules ne

ressentent pas le a double tranchant** ». Elle est tille du

fout-Puissant, mais son père, qui la soutient au dedans,

l'abandonne souvent aux persécuteurs; et, à l'exemple

de Jésus-Christ, elle est obligée de crier dans son

agonie : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous

délaissée^? » Son époux est le plus puissant connue le

1. Cf. p. 500. 11. -2.

"i. Doiiiiiiits Dciis vesler ijjse est

Dciis fli'onim. el Dominus ilomi-
iiinil/iiin: Drus mngiius, et potens
(i terril>ilis. qui prrsimnm nuit

/lecii»! iteemiiiiern.F/ieiljiiiliciiiiit

pupillo et l'Idiue; (imat peregri-
iiKiii, el (Ifil ei l'ictiiiii iilqne vesti-

liun (I)eiil., X, 17, ISl.

"). Diihis erijo serra tiio ror du-
eile. lit populiun tniini jiuUeare
//assit, et cliseernere inter buiium

et nuitnm. iRef/., III, m, 9.)

i. M'oljliqe.'Ct. \>. 11, n. 6.

5. Cf. p. 'ôâO. 11. i.

6. Ramasse. Cf. supra, p. 3, n. i
;

371, 11. 1.

7. Par oit. Cf. j.. 301, ii. 2.

8. De ore ejiis gladius utrnqiie

parte aciitiis e.ribat.{.\poc. I, IB.)

Viinis est eiiiin sermo Dei, et ef-

fiea.r. et peiietraliilior omni gladio

aiieiiiiti. (Ilebr.. IV. 12.)

iK Eli, Eli, liiinma sabarthani?
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plus beau cl lo plus parfait de tous les- onfants dos

honimos', mais elle n'a entendu sa voix agréable, elle

n'a joui (le sa douce et désirable présence qu'un

moment; tout d'un coup il a pris la l'uite avec une
course rapide, « et plus vite* qu'un faon de biche, il

s'est élevé au-dessus des plus hautes montagnes ^ ».

Semblable à une épouse désolée *, l'Église ne fait que
gémir, et le chant de la tourterelle délaissée est dans sa

bouche^. Enlin, elle est étrangère et comme errante

sur la terre, où elle vient recueillir les enfants de Dieu

sous ses ailes*'; et le monde, qui s'efforce de les lui ravir,

ne cesse de traverser son pèlerinage. Mère affligée, elle

a souvent à se plaindre de ses enfants qui l'oppriment;

on ne cesse d'entreprendre ^ sur ses droits sacrés : sa

puissance céleste est affaiblie, pour ne pas dire tout

il fait éteinte. On se venge sur elle de quelques-uns

de ses ministres trop hardis usurpateurs des droits

temporels; à son tour, la puissance temporelle a semblé

vouloir tenir l'Église captive, et se récompenser ^ de

hoc est, Detis mrus, D.'iis meus,
lit quid dfireliquisll me ? (Mattli.,

XXVII, 46).

1. Spcciosiis forma prse filiis

h.ominum (Psahn., XLIV, 3).

2. Vite. Cf. Or. fun. d'Anne de
Gojjî«r/(/(', p. 526, n. 1.

5. Fiige, dilecle mi, et nssimi-
larc caprex, hinnuloqiie cervoriim
super 7nonies aromatum (Cant.,

VIII, 1i).

4. Cf. p. 313. n. 8.

5. Vo.r tiiriuris audita est ùi

terra nostra {Cant., II, 12).

6. Jérusalem, Jérusalem... quo-
ties volui congregare filios iuos,

quemndmodum gallina congregat
jiiilhis suas sub akis, et noluisti !

(Matlli.. XXIII, 37).

7. Entreprendre. CL p. 112, n. 5.

8. « Récompenser signifie aussi

dédommager : Je sais bien que vous
avez perdu celle fois, mais une au-
tre fois je vous récompenserai. Il

s'esl bien récompensé de ses perles.

Nous avons mal dîné, mais nous
nous récompenserons tanlôl au sou-

lier. » Dict. de l'Académie, 169i. Cf.

bu Peiron, Or. fun. de Ronsard.
158(5: «Use vint ranger auprès do
Daural, où il demeura cinq ans en-

tiers, étudiant si assidûment qu'il

récompensa avec beaucoup d'inté-

rêt la perte qu'il avait faite » (dans

Aubert). « N'étant pas satisfait de ses

gages, son serviteur déroba quelque
cliose pour se récompenser. » Pas-

cal, Provinciales, VI (dans Littré).

« Je ne hasardais quoi que ce soit

pour elle (la reine), dont ses bontés

et ses louanges ne me récompen-
sassent, même avec excès. » La
Rochefoucauld , II , 442 {Grands
écrivains). « Il vous peut arriver

des casucls (des profits éventuels)

qui vous récompensent au double. »

Sévignè, VU, 526 {ibid.). On em-
ployait de même au xvii" siècle le
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ses pertes sur Jésus-Christ même : les tribunaux sé-

culiers ne retentissent que des atVaires ecclésiastiques",

on ne songe pas au don particulier qu'a reçu l'or-

dre* apostolique pour les décider, don céleste que

nous ne recevons qu'une fois « par l'imposition des

mains ^ » ; mais que saint Paul nous ordonne de ranimer,

de renouveler et de rallumer sans cesse en nous-mêmes
comme un l'eu divin, afm que la vertu* en soit immor-
telle = . Ce don nous est-il seulement accordé pour annoncer

la sainte parole, ou pour sanctilier les âmes par les

sacrements? N'est-ce pas aussi pour policer^ les Églises,

pour y établir la discipline, pour appliquer les canons

inspirés de^ Dieu à nos saints prédécesseurs, et accom-

mot récompense avec le sens tle

dédommagement , compensation.
« 11 n'est pas possible de leur faire

prendre récompense d'une chose

quand elle est perdue; ils veulent

le même et non le semblable. »

Balzac, Aristippc, VI (cité par Au-

bert). « ... La duché d'.Vlbret, qu'on

devait retirer de Monsieur le Prince

pour faire une partie de la récom-
pense de Sedan. » La Rochefou-

cauld, II, 386.

1. Bossuet témoigne ici son re-

gret que ces affaires ne soient plus

jugées par les officiaUtés (tribu-

naux ecclésiastiques composés de
juges délégués par les évèques). 11

n'eut cependant pas à se plaindre de

ces tribunaux séculiers dont il dé-

plorait les empiélemenls. Déjà mê-
me, de 1G82 à 168G, il s'était adressé

à eux pour faire ri'connaître sa juri-

diction sur les abbayes de Faremou-
tiers et de Rebais.' En 1689 il se

porta partie principale à la grand-
chambre du parlement do Paris,

contre Henriette de Lorraine, ab-

besse de Jouarre. Bossuet composa
lui-même son mémoire; l'affaire fut

plaidée pendant sept audiences con-
sécutives, et le parlement, sur les

conclusions de 1 avocat général Ta-

lon, rendit le 26 janvier 1690 un ar-

rêt qui condamnait l'abbesse, et con-
sacrait les droits de l'évêque. Hen-
riette résista et tint ses portos fer-

mées; Bossuet, accompagné du lieu-

tenant général de Meaux, se rendit

à Jouarre, fil ouvrir les portes et

maintint son autorité.

2.<:f. p. 256,n.5, ctp. 421. n. 7.

5. Wnd Timoth , I, 6.

4. La force, l'efficacité ; au sens
latin.

5. Var. : soit immortelle dans
l'ordre sacré.

6. Imposer une règle, une disci-

pline aux églises. Cf. Bossuet, His-

toire tiniverselle, 2° époque: « On
peut rapporter à ce temps les com-
mencements des lois et de la j)olice

des Egyptiens. » — « Par elle (la lan-

gue) on bâtit les villes et on les po-
lice. » La Fontaine, I, 38 (Gran-U
écrivains). « On devrait proscrire de
tels personnages d'une ville bien

policée. » La Bruyère, I, 291 (ibid.).

« J'ai conclu au dehors une solide

paix; au dedans j'ai policé l'Etat et

je l'ai rendu florissant. » Fénelon,
Dialo(jues des morts: Henri III,

Henri IV. « On ne voyait que des
peuples sauvages, qui vivaient sans

lois, sans police. » Massillon, jPa-

néq. de saint Benoit, 2° p.

7. Cf. ji. 501, n. 5.
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plir tous k^s devoirs du ministère ecclésiastique? Autre-

fois, et les canons et les lois, et les évèques et les

empereurs, concouraient * ensemble à empêcher les mi-

nistres des autels de paraître, pour les atïaires même
temporelles, devant les juges de la terre : on voulait

avoir des intercesseurs purs du commerce des hommes,
et on craignait de les rengager* dans le siècle d'où ils

avaient été séparés pour être le partage^ du Seigneur.

Maintenant c'est pour les affaires ecclésiastiques qu'on

les y voit entraînés, tant le siècle a prévalu, tant l'Église

est faible et impuissante! Il est vrai que l'on commence
à l'écouter : l'auguste Conseil* et le premier parlement

donnent du secours à son autorité blessée; les sources

du droit sont révélées^; les saintes maximes revivent.

Un roi zélé pour l'Église, et toujours prêt à lui rendre

davantage qu'^ on ne l'accuse de lui ôter ^, opère ce

changement heureux; son sage et intelligent chancelier

seconde ses désirs^; sous la conduite ^ de ce ministre,

1. Cf. p. 88, n. i.

2. Rengager. « Je ne prétends
pas vous rengager dans un com-
merce de paroles inutiles. » Balzac,

Lettres, \il[, 33. « Je le veux croire

et suivre le génie
||
Qui me rengage

en votre tyrannie. » Voiture. « La
mort d'un aîné change nos vues,

nous rengage dans le monde d"où

nous venons de sortir ; et notre vo-

cation à l'autel expire à mesure que
nous voyons revivre de nouvelles
espérances pour la terre. » Massil-

lon, Carême, Sermoa sur la Voca-
tion (dansLittré).

5. Cf. p. 311, n. 7.

i. Cf. p. 439 et n. i.

5. Cf. Amos, V, 2t : Et revela-
bitiir quasi aqua jiidicitim.

6. Davantage que. Cf. p. 21,

n. 2.

7. Rappelons l'édit du 21 janvier

1(542. louchant l'extension du droit
de régale que S. M. déclare lui ap-

jiarteuir uuiversellemcut dans tous

les archcvècliés et évèchés de son
royaume, tout en se départant
« en faveur de l'Eglise de quelques
droits que saint Louis lui-même a

exercés ». (Acte de consentement
du clergé de France à l'extension

de la Régale.)

8. C'est^beaucoup dire. Il est dif-

ficile de trouver parmi les actes lé-

gislatifs de l'administration de Le
l'ellier des traces sérieuses de ce
« code favorable à l'épiscopat ». A
moins que Bossuet n'attachât une
grande importance à la déclaration

de février 1678, confirmée par celle

du 29 août 1684, concernant les pro-

cès criminels intentés. aux ecclésias-

tiques et portant que l'instruction

de ces procès serait faite conjointe-

ment par les Juges d'Eglise et par
les Juges royaux, avec injonction à

ceux-ci de faire le rapport desdits

procès au siège de la juridiction

ecclésiastique."

9. Conduite. Cf. p. 506, n. 1.
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nous avons comme un nouveau code favorable à l'épisco-

pal; et nous vanterons désormais*, à l'exemple de nos

pères, les lois unies aux canons. Quand ce sage magis-

trat renvoie les affaires ecclésiastiques aux tribunaux

séculiers, ses doctes arrêts leur marquent la voie qu'ils

doivent tenir, et le remède qu'il pourra donner ;» leurs

entreprises-. Ainsi la sainte clôture 3, protectrice de

l'bumilité et de l'innocence, est établie; ainsi la puis-

sance séculière ne donne plus ce qu'elle n'a pas, et la

sainte subordination des puissances ecclésiastiques,

image des célestes liiérarchies* et lien de notre unité,

est conservée; ainsi la cléricature jouit par tout le

royaume de son privilège ; ainsi, sur le sacrifice des

vœux, et sur « ce grand sacrement de » l'indissoluble

(( union de Jésus-Christ avec son Église^ », les opinions

sont plus saines dans le barreau éclairé "5, et parmi les

magistrats intelligents, que dans les livres de quelques

auteurs qui se disent ecclésiastiques et théologiens. Un

grand prélat a part à ces grands ouvrages "
: habile

1. Seize ans plus tard, Bossuet

eul à (lélcndi-e coiili-e le ciiaiicelier

Pontcharlrain ses privilèges mena-
cés. Le chancelier voulait soumet-

tre à la censure d'un docteur de

Sorbonne une ordonnance de Bos-

suet contre le Nouveau Testament

de Trévoux.
2. Le remède.... Il saura rendre

leurs entreprises sur le ])ouvoir

ecclésiastique inolTensivcs en les

.frappant de nuililé. |i:ir i-assation

ou aiiiciideiiieiil. Cl'. I;i déclaration

de llJT.S-liSSl cite,' ci-desMis.

5. Clôture. Ce mot se disait spé-

cialement en parlant des couvents :

« Une retraite profonde, une clô-

ture impénétrable, une obéissance
entière. » Bossuet, Profession de

foi de Mademoiselle (le la Val-

lière. « Je vous ai dérobée à la

clôture d'un couvent. » Molière.

Dot} .hinn, 1, 3. Mais, comme le

fait remwquer M. Jacquiuet, « ici

le mot s'applique à tout le corps
de l'Ejilise, à tous ceux desquels il

vient d'être dit qu'ils doivent être

séparés du siècle pour être le par-
tage du Seigneur ».

i. Les Anc;es, les Archanges, les

Vertus, les Dominations, les Princi-

pautés, les Puissances, les Trônes,

les Chérubins, les Séraphins, qiie

distingue la théologie catholique.

5. Sacramentum hoc magnum
est : e(\o niitem dico in Cliristo et

in Eccirsia \Ephes., V, 32). — Bos-

suet ilétourne ici les paroles de

saint Paul de leur véritable sens;

c'est |dutôt une imitation du lan-

gage de l'Écriture qu'une citation.

6. Allusion aux sentiments trop

gallicans, au goiit même de Bos-

suet, de la magistrature. Cf.

Serm. choisis, éd. cl. Hachette,

p. i70.

7. Charles-Maurice Le Tellier,

archevêque de Reims, fils cadet du
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autant qu'agréable intercesseur auprès d'un père porté

par kii-nième à favoriser l'Église, il sait ce qu'il faut

attendre de la piété éclairée d'un grand ministre, et il

l'eprésente les droits de Dieu sans blesser ceux de César.

Après ces commencements, ne pourrons-nous pas enfin

espérer que les jaloux * de la France n'auront pas éter-

nellement à lui reprocher les libertés de l'Église tou-

jours employées contre elle-même? Ame pieuse du sage

Michel Le Tellier, après avoir avancé ce grand ouvrage,

recevez dans ces autels ce témoignage sincère de votre

foi et de notre reconnaissance, de la bouche d'un

évêque trop tôt obligé à changer en sacrilices pour votre

repos ceux qu'il offrait pour une vie si précieuse. Et

vous, saints Évèques, interprètes du ciel, juges de la

terre, apùfres, docteurs et serviteurs des églises, vous

qui sanctifiez cette assemblée par voire présence, et vous

qui, dispersés par tout l'univers, entendrez le bruit ^

chancelier, qui tut l'allié de Bossuet
ilaiislcsalVaires tlu gallicanisme, et,

inaljiré quelques boutades de jalou-

sie, Mia admirateur et son ami. Voir,

sur lui, l'abbé Gillet, Ch. M. Le
Tellier, et une anecdote fâcheuse

sur son compte dans Mme de Sé-

vigné (5 lévr. 1674).

i. Les jaloux de la France.
L'emploi de l'adjectif pris substan-

tivement était beaucoup plus fré-

quent au xvii' siècle que de nos

jours. Cf. La Rochefoucauld : « Voilà

quelque partie des obhgalions dont

je suis redevable à ce généreux et

à ce bienfaisant. » H, io5 (Grands
écrivains). Mme de Sévignô : « On
reçoit tout siiiqdement et avec ten-

dresse ces sortes de présents; et

connue il (le cardinal de Retz) disait

cet hiver, il est au-dessous du ma-
qnanime de les refuser. » IIL i91.

La Fontaine : « C'est assez, dit le

rustique », L 87; « Les trois

échoués », in, 90. Racine : « Dieu
n'exauce pas les prières des injus-

BossuET. — Or. fun

tes », VL ûOô. La Bruyère : « Le
docile et le faible sont susceptibles

d'impressions. » Mais un emploi re-

marquable, et conq)lètement aban-
donne aujourd'hui, était celui de
l'adjectif pris substantivement avec
un régime ; ainsi Malherbe : « Les ca-

pables de porter les armes sont avec

l'cpée à la main derrière la porte. »

H, -iiO {Gr. Ecriv.): et Corneille :

« Chassez la nation perfide
[|
Loin des

fidèles au vrai Dieu. » [Ib., IX, 370.)

2. Ce mol avait au xvii" siècle le

sens de renommée , réputation. « Je

ne suis pas si paresseux comme j'en

ai le bruit. » Malherbe, III, 237
[Grands écrivains). « Mais dans
votre Poitiers quel bruit avait Do-

rante? » Corneille, IV. 221. Men^
leur. « Si j'avais bruit de mauvais
garnement. » La Fontaine, IX, 4i.

« C'est un petit garçon qui a bien le

meilleur bruit qu on peut imagL
ner, » Sévigné, iV, 178, « Des mi-
nistres aussi peu intéressés que ce-

lui-là soûl bien rares : les nôtres

29
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d'un ministère si favoraijle à l'Eglise, offrez à jamais de

sainis sacrifices pour cette âme pieuse. Ainsi puisse la

discipline ecclésiastique être entièrement rétablie; ainsi

puisse être rendue la majesté à vos tribunaux, l'auto-

rité à vos jugements, la gravité et le poids à vos cen-

sures ! Puissiez-vous, souvent assemblés au nom de

Jésus-Christ, l'avoir au milieu de vous, et revoir la

beauté des anciens jours. Qu'il me soit permis du moins

de faire des vœux devant ces autels, de soupirer après *

les antiquités 2 devant une compagnie si éclairée, et

d'annoncer la sagesse entre les parfaits 5. Mais, Seigneur,

que ce ne soit pas seulement des vœux inutiles! Que

ne pouvons-nous obtenir de votre bonté, si, comme nos

prédécesseurs, nous faisons nos chastes délices de votre

Écriture, notre principal exercice de la prédication de

votre parole, et notre félicité de la sanctification de

votre peuple; si, attachés à nos troupeaux par un saint

amoiu', nous craignons d'en être arrachés ; si nous

sommes soigneux de former des prêtres que Louis puisse

choisir pour remplir nos chaires ; si nous lui donnons le

moyen de dt'charger sa conscience de cette partie, la

plus i)érilleuse de ses devoirs ; et que, par une règle

inviolable, ceux-là demeurent exclus de Tépiscopat *, qui

n'en avaient pas le bruit. » Saint-Si-

mon, Wéwo/rcs (cité par Jacquinet).
1. Soupirer s'(Mn])loyait active-

ment au xvn° siècle comme syno-
nyme de regretter , déplorer :

« Leur rigueur (de vos lois) fait

que je soupire
||
Que ce qui s'est

passé n'est à recommencer. » Mal-
herbe, 1, 140 (Grands écrivnins).

il semblait soupirer ce ([u'il avait

perdu. » Corneille, Rodogune, v.

IGiO, vnr. « (Toi qui) m'aidais à

soupirer les malheurs de Sion. »

Racine, Esther, v. 6. — Soupirer
n;;/'rà signifiait, comme aujourd'hui,
désirer : « C'est après celle bien-
heureuse patrie que soupiraient
Abraham, Isaac et Jacob. » Bos'^uet,

Histoire universelle, II, 6. « Il faut

que Votre Altesse prenne cette

somme du premier argent d'Espa-

gne, après lequel nous soupirons
ici. y La Rocbei'oucauld, III, 77. « Je

soupire après d'aiitrcs conquêtes. »

Kacinc, Alexandre, v. 85i.

2. Les mœurs et les usages de
l'Eglise antique.

3. Les parfaits. Cf. p. 419, n. i.

Cf. saint Paul (/ Coriiilh., n. 6) : sa-

pientiam loquimur iuterperfectos.

i. Ceux-là demeurent exclus de
Vépiscopat. « Ces derniers mots
font allusion à la régie sollicitée par

Hossuct, cl établie par le roi, de ne
nommer aux évêchés que ceux qui

auraient travaillé dans le minis-
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ne veulent pas y arriver par des Iravaux apostoliques?

Car, aussi, comment pourrons-nous, sans ce secours,

incorporer tout à fait à l'Église de Jésus-Christ tant de

peuples nouvellement convertis, et porter avec confiance

un si grand accroissement de notre fardeau ? Ah ! si nous

ne sommes infatigables à instruire ^ à reprendre, à con-

soler, à donner le lait aux infirmes et le pain aux forts,

enfin à cultiver ces nouvelles plantes, et à expliquer à

ce nouveau peuple la sainte parole, dont, hélas! on

s'est tant servi pour le séduire : a Le fort armé chassé

de sa demeure reviendra, » plus furieux que jamais,

(( avec sept esprits plus malins que lui, et notre état

deviendra pire que le précédent^! » Ae laissons pas

cependant de publier ce miracle de nos jours ^
: fai-

sons-en passer le récit aux siècles futurs. Prenez vos

plumes sacrées, vous qui composez les annales de l'É-

glise, agiles instruments « d'un prompt écrivain et d'une

main diligente*, » htàlez-vous de mettre Louis avec les

Constantins et les Théodoses. Ceux qui vous ont précédés

dans ce beau travail racontent qu'avant qu'il y eût eu

des empereurs dont les lois eussent ôté les assemblée?

tèi'c. » (Ij'abbc de Vauxellos.) Cf.

•^aiiit l'aul, / Tiin., 3 : « Si cjiiis

cjjiscopuliim liesidcviit.... hi aii-

iem prohi'uliir primum;... qui

enim bene minislraverint, (jrn-

(liim boiiiim sibi acquirent. « Cf.

notre édition des Sermons de Bos-

siiet, |). 451-45i.

1. 11 est remarquable que cette

idée de la réforinalion du clergé

catholique revient toujours chez
Bossuet quand il parle de la Révo-
cation. On trouva même qu'il y in-

sistait troj). Cf. les textes cités dans
notre ouvrage sui' Hossuet historien
du Prolesldiitisinc, p. 30i, n. 1.

2. Tune vadil et nssumit sep-

tem alias spiritussecum neqiiiores

se; et ingressi habitant ibi : et

futnt novissimn hominis illiiis pe-

jura prioribus. {Luc., XL 21, 26.)

5. Bossuet exprime ici l'opinion

de son siècle. « Le père Bourdaloue
s'en va par ordie du roi prêcher à

Montpellier, et dans ces provinces

où tant de gens se sont convertis

sans savoir pourquoi. 11 le leur ap-

prendra et en fera de bons catholi-

ques. Les dragons ont été de très

bons missionnaires jusqu'ici ; les

prédicateurs qu'on envoie présente-

ment rendront l'cmvragc parfait.

Vous aurez vu sans doute ledit par

lequel le roi révoque celui de

Nantes. Rien n'est si neau que tout

ce qu'il contient, et jamais auctni

roi n'a fait et ne fera rien de plus

mémorable. » (Mme de Séviené,

28 octobre 1685.) Massillon, Flé-

chier, La Bruyère, La Fontaine lui-

même témoignent le même enthou-

siasme. Cf. Sermons choisis, éd.

class. Hachette, p. 450.

4. Ps., XLIV, 1.
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aux hérétiques', les sectes demeuraient unies et s'entre-

tenaient longtemps. « Mais, poursuit Sozoniène, depuis

(pie Dieu suscita des princes chrétiens, et qu'ils eurent

défendu ces conventicules, la loi ne permettait pas aux

hérétiques de s'assembler en public, et le clergé, qui

veillait sur eux, les empêchait de le faire en particulier.

De cette sorte, la plus grande partie se réunissait*, et

les opiniâtres mouraient sans laisser de postérité, parce

qu'ils ne pouvaient ni communiquer entre eux, ni ensei-

gner librement leurs dogmes 3. » Ainsi tombait l'hérésie

avec son venin; et la discorde rentrait dans les enfers,

d'où elle était sortie. Voilà, Messieurs, ce que nos pères

ont atliniré dans les premiers siècles de l'Église. Mais nos

pères n'avaient pas vu, comme nous, une hérésie invé-

térée tomber tout à coup*; les troupeaux égarés revenir

en foule, et nos églises trop étroites pour les recevoir;

leurs laux pasteurs les abandonner^ sans même en

1. Oté le droit de réunion.

2. Se réunissail. Revenait à

l'Eglise catlioli((iic. Cf. Bossuet, Vrt-

riatiuns, VII, y9: « Cette iirincesse

(Marie) rétablissait la religion catlio-

li([ue, et r.Vuglelerre se réaniasnit

au Saiiil-Siégr. » On appelait vcuiiis

les proleslanls (pii se taisaient ea-

tli(ilii|nes. « Le dessein de former
lie bons catboliqnes di'S enfanls des

l'aux rriiiiis.... » lldssuet, Lettres et

mémoires (dans Littré).

3. Sozoméne, Hist., II, xxxii.

4. On sait que la suite des évé-

ni'inents donna bientôt un cruel dé-

menti à ces aflîrmations téméraires,

liossuet lui-même ne tarda pas à se

convaincre que la plupart des réunis
étaient de faux réunis.

5. Parole inexcusable. D'abord

parce (ju'il ne manqua i>as d'illustres

dévouements pour lionorci' la cause
du protestantisme. En 1 6S3. Isaac llo-

mel, ministre de Scyon en Vivarais,

lut roué vif à Tournou et sup-

porta cet affreux supplice avec

une constance héroïque ; il avait

soixante et douze ans. En 1686,
Guion, ministre des Cévennes, con-
damné aux mêmes tortures, mon-
tra un égal courage, dans les jiri-

sons de Montpellier. Nous |)ourrions

ciler encore l'avocat Cliaiincr, idué
vif à vingt-huit ans ;(;oulaut, syndic

du consistoire, pendu, et Margueiron
de Sainte-Foi traîné au gibet, sans
compter ceux qui furent ruinés par
des confiscations ou conduits aux
galères. Quant à l'ordre donné aux
pasteurs d'abandonner leurs trou-

peaux, il ne s'était pas fait attendre,

et les parlements, auisique les inten-

dants royaux, avaient devancé les

instructions de ia cour. Puisqu'on
ne pouvait rester sans abjurer, il

fallait bien que les pasteurs par-

tissent, et la plupart d'entre eux
savaient qu'à l'étranger ils pou-
vaient être i)lus utiles soit à leui's

Iroupraiix futiitifs, soit même à leurs

corrliL;i(iiNi:iires restés en France,
(piil^ irouvaiiMit moyen de conso-
ler et de soutenir |iar des corres-

jiondances clandestines.
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attendre l'ordre, et heureux d'avoir à leur alléguer leur

bannissement pour excuse; tout calme' dans un si grand
mouvement ; l'univers étonné de voir dans un événe-

ment si nouveau la marque la plus assurée, comme le

plus bel usage de l'autorité, et le mérite du prince plus

reconnu et plus révéré que son autorité même. Touchés
de tant de merveilles, épanchons nos cœurs sur- la piété

de Louis. Poussons jusqu'au ciel nos acclamations, et

disons à ce nouveau Constantin, à ce nouveau Théodose,

à ce nouveau Marcien'\ à ce nouveau Charlemagne, ce

que les six cent trente Pères dirent autrefois dans le con-

cile de Chalcédoine* : « Vous avez afTermi la foi; vous
avez exterminé les hérétiques : c'est le digne ouvrage de

votre règne; c'en est le propre^ caractère. Par vous l'hé-

résie n'est plus : Dieu seul a pu faire celte merveille. Roi

du ciel, conservez le roi de la terre; c'est le vœu des

églises; c'est le vœu des évêques'^. »

1. Au sens irn/ral : agitation. —
Ce calme, produit, d'un côté, par la

terreur que répandaient les dragons
de Louvois, d'un autre par l'espoir

que conservaient encore les Réfor-
més d'un revirement des idées du
{jouvoir, dura peu. Voir dans les

listoires de France les séditions qui
eurent lieu en divers endroits. CI'.,

sin-ia Révocation, .le Bulletin liisto-

riquedu Protest, français, 1885.

2. iS«;" s'employait au xvn" siècle

où nous disons plus lourdement
relativement à. au sujet de. tou-

cliant. « Je ne vous puis dire pré-

sentement autre chose sur la justice

que j'apprends tous les jours qu'on
me rend à Bordeaux. » La Rocliefou-

cauld, III, 113 (Grands éerirains).

« Il fait encore des folies sur nos
réparations. » Sévignc. « Philante a

du mérite, de l'esprit, de l'agré-

ment, de l'exactitude sur son de-
voir. » La Bruyère, Des (jrands.

3. Cet empereur d'Occident fit

appliquer avec rigueur les décisions

du concile de Chalcédoiue (451). —

Sur le rôle de Constantin, Tliéoilose

et Charlemagne, voyez Rohrbaclier,
Hist. de l'Eglise.

i. Conc. Chai., act. vi.

5. Cf. p. 566, n. 6.

6. On sait du reste que Bossuet,
si sévère contre le protestantisme
dans ses écrits, témoigna toujours
pour les prolestants eux-mêmes une
douceur et une modération réelles.

Le ministre Du Bourdieu écrivait

à un magistrat du Languedoc,
après la révocation de ledit de
Nantes, et dans le secret d'une
correspondance intime : « Je vous
dirai franchement (pu; les ma-
nières honnêtes et chrétiennes de
M. de Meaux ont beaucoup contri-

bué à vaincre la ré|)ugnance que
j'ai pour tout ce qui s'appelle dispute.

Car, si vous y prenez garde, ce pré-
lat n'emploie que des voies évangé-
liques pour nous persuader de sa

religion. Il prêche, il compose des
livres, il fait des lettres, et tra-

vaille à nous faire quitter notre
croyance par des moyens conve-
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Oiiand le sage chancelier reçut l'ordre de dresser ce

pieux édil qui donne le dernier coup à l'hérésie, il avaiî

déjà ressenti l'atteinte de la maladie dont il est niorl.

Mais un ministre si zélé pour la justice ne devait pas

mourir avec le regret de ne l'avoir pas rendue à tous

ceux dont les affaires étaient préparées. Malgré cette

fatale • faiblesse qu'il commençait de* sentir, il écouta,

il jugea, et il goûta le repos d'un homme heureusement

dégagé', à qui ni l'Église, ni le monde, ni son prince, ni

sa patrie, ni les particuliers, ni le public n'avaient plus

rien à demander. Seulement Dieu lui réservait l'accom-

plissement du grand ouvrage de la relijjion; et il dit, en

scellant la révocation du fameux édit de Nantes, qu'a-

près ce triomphe de la loi et un si beau monument* de

iiabics à son caractère et à l'esprit

(lu cliristiaiiisme. Nous devons donc
avoir de la reconnaissance pour les

soins charitables de ce yrand prélat,

et examiner ses ouvrages sans

préoccupation, comme venant d'un
ereur qui nous aime, et souhaite

notre salut. » Ce témoignage n'est

])as un fait isolé. Le ministre Ferry,

dont Bossuet réfuta les doctrines,

resta son ami. Turcnnc se lit in-

struire par lui. M. Spon, célèbre

médecin de Lyon, entretint avec lui

une coi'i'csjiiindaiicc cpii nous est

liarvenue. l'Ius lard liussuet pro-

testa contre les rigueur-. <les inten-

dants royaux et des iiaili'iMi'uls. Sa

correspondance de 1(]'J8-1700 avec
Lamiiignon île liàville et les évé-
ques (le Languedoc en fait foi, ainsi

i|ue Vliisiniction pastorale sur les

Promesses île l'Eijhse adressée par
lui au clergé et aux lidéles de son
diocèse de Meaux, en cette même
aimée. Nousavons essayé, dans notre

ouvrage sur Bossuet historien du
Prolcslanlisme, de délerniinei'avec
préci^iiin 1rs senliiiienis et la ecm-
dnile d(! llossuel à l'egaril des l'ro-

teslants avant et après la Révocation.
(L. 111, ch. I, p. 2'J'J-306.)

1. Fatale. Cf. p. 2, n. 1.

2. Cf. p. 77, n. 6 ; p. 88, n. 8.

5. Libre de toute |)réoccupa-

tion, de tout souci. Ce sens est

rare. « Il s'est montré dans les plus

grands embarras autant paisible,

autant dégage qu'agissant et infati-

gable. » Or. jfan. du P. Bourgoing.
Cf. Bourdaloue : « Nous prétendons
que notre cœur se trouve tout à

coup dégagé (alfranchi de passions),

libre, tranquille, et qu'il jouisse

des douceiu's du triomjjlie, .sans

avoir éprouvé les peines du com-
bat. » Sermon pour la fête de
tous les Saints Mystères (cité ])ar

.lacqulnel).

4. Ce (|ui sert à rendre quchiue
chose manifeste, à en transm(!ttre

le souvenir; témoignage. « De cette

noble ardeur éternels /MO» M/Kf/j/s. «

Racine, Bérénice, v. i'Ji. « 11 s'est

fait apporter ces annales célèbres

Il
...On y conserve écrits le service et

l'ollense,
||

Monuments éternels

d'amour et de vengeance. » Id.,

Esther, II, 1. « II... lui coupe les

cheveux (à son fils), et les dépose
dans le temple connue un mo)iu-
ment d'un vœu solennel qu'il a ac-

conqjli. » La Bruyère, I, 73 (Grands



DE MICHEL LE TELLIER. 455

la piété du roi, il ne se souciait plus* de finir ses jours.

C'est la dernière parole qu'il ait prononcée dans la fonc-

tion- de sa charge; parole digne de couronner un si

glorieux ministère. En effet, la mort se d(''clare; on ne

tente plus de remède contre ses funestes attaques : dix

jours entiers il la considère avec un visage assuré ; tran-

quille', toujours assis, comme son mal le demandait, on

croit assister jus(iu'à la fin ou à la paisible audience d'un

ministre, ou à la douce conversation d'un ami com-

mode*. Souvent il s'entretient seul avec la mort : la mé-

moire, le raisonnement, la parole ferme, et aussi vivant

par l'esprit qu'il était mourant par le corps, il semble

lui demander d'où vient qu'on la nomme cruelle^. Elle

lui fut nuit et jour toujours présente; car il ne connais-

sait plus le sommeil, et la froide main de la mort pou-

vait seule lui clore les yeux. Jamais il ne fut si attentif :

« Je suis, disait-il, en faction^; » car il me semble que

écrivains), v Ces dépouilles seront
mises sur mon lombcau connue
un monument de la victoire due
à me^ flèches. » Fénelon, Télé-

mnqiie, XV.
1

.

Il n'éprouvait pas de regret,

d'al'fliction, de souci à finir ses

jours. (( Je ferai ce que le droit

d'amitié me permet, et ne tue sou-
cierni ])oint de redemander (je

redemanderai sans scrupule] un
plaisir à ceux à qui j(! ne ferais

point dilTicullé de le demander. »

Malherbe, II, 212 {Grands écri-

vains). Même au xvn° siècle ce sens
était rare. On employait jjlutôt

soucier à l'actif : « Ile ! je crois

Sue cela faiblement vous soucie. »

obère, Dépit amaureiu, IV, 3.

« Penses-tu, lui dit-il, (|ufi ton titre

de roi
II
Me fasse peur ni me sou-

cie^ » La Fontaine, le Lion et le

Moucheron.
2. Sens étymologique : accom-

plissement, exercice. Fiingor of-

ficio.

ù. Tratiquille... on croit assis-

ter. Anacolutiie très forte. Cf. ji. iS,

n. 7.

4. D'un commerce agréable et

facile. Ce mot qui n'est plus en
usage que dans le style familier,

quand on jiarie des jjersonnes, a

été fréquennnent employé par les

meilleurs écrivains du xvn" siècle.

« 11 n'y a jamais eu une... plus

commode personne. » La Roche-
foucauld. III, liO. » Quant à moi, je

me rends plus juste et plus com-
mode. » La Fontaine. VII, 66.

« Personnes commodes, agréa-

bles, riches, qui |)rétent et qui sont

sans conséquence. » La Bruyère,

ch. VIII.

5. Cf. plus haut, p. 32-35, et 52,

n. 5, de beaux développements de

cette idée.

6. Je suis, disait-il, en faction.

Cette expiession vive et originale

avait frappé les contemporains de
Le Tellier. On la rrttrouvc dans une
oraison funèbre latine jiioiioncâe
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je lui vois prononcer encore celte courageuse ]iarole. 11

n'est pas temps de se reposer : à chaque attaque il se

tient prêt, et il attend le moment de sa délivrance.

Ne croyez pas que cette constance ait pu naître tout à

coup entre les bras de la mort; c'est le fruit des médita-

tions que vous avez vues, et de la préparation de toute la

vie. La mort révèle le secret des cœurs. Vous, riches, qui

vivez dans les joies du monde, si vous saviez avec quelle

facilité vous vous laissez prendre aux richesses* que

vous croyez posséder; si vous saviez par combien d'im-

perceptibles liens elles s'attachent, et, pour ainsi dire,

elles s'incorporent à votre cœur*, et combien sont forts

et pernicieux ces liens que vous ne sentez pas; vous en-

lendriez'la vérité de celte parole du Sauveur : « Malheur

à vous, riches*! » et « vous pousseriez, comme dit saint

Jacques, des cris lamentables et des hurlements à la vue

de vos misères ». Mais vous ne sentez pas un attache-

ment aussi déréglé. Le désir se fait mieux sentir, parce

qu'il a de l'agitation et du mouvement^. Mais dans la pos-

qiirl(|uos jours .iprès en son lion-

ncur : « sppcl;iculuin lucluosum
aequo et ailinii;il)ile ! Sedes icgro-

tantis cathedra doccntis est : unde
illeetvoceet cxemplo docet,quem-
admodum sil Cliristiauo liomini
iiinricnduni. I)i xtationesum iiKiuit

auiico cuidaiii, pei'illuslri : lu.

quiim illie crisfac mcUiis. » {Orat.

fini, in xde Sovbunica a Marco
.\utoniu Hcr.snii pronuntinta,
/•<,'/>(•. lt;8G.)( Note de YiiA. Aubert.)

1. Cf. p. 41, n. 1, et p. 171, n. 1.

2. Cf. le Sermon .sur l'.imour des
jilnisirs de 166(5 : « C'est ici qu'il

nous faut entendre qtiellc est la

captivité où nous joltenl les joies

sensuelles, etc. » (Srrm. choisis de
Bossitct, éd. class. llacliette, p. 376.)

ô. Cf. p. 339, n. 2.

i. Yœ vobis divitibus. (Luc, VI,

24.)

5. « Mais, fidèle, il ne t'est pas
moins salutaire qu'on t'enlève quel-

quefois ce que lu possèdes. Con-
naissons-le ]iar expérience. Quand
nous possédons les Jjiens temporels,
il se fait certains nœuds secrets

qui engagent le cœur insensi-

blement dans l'amour des choses
présentes, et cet engagement est

plus dangereux en ce qu il est ordi-

nairement plus imperceptible. Le
désir se fait mieux sentir parce
qu'il a de l'agitation et du mouve-
ment, mais la possession assurée,

c'est un repos, c'est comme un
sommeil : on s'y endort, on ne le

sent pas. C'est ce que dit l'apôtre

saint l'aul, que ceux qui amassent
de grandes richesses, -Aojo-ià^^ov:;;,

tomhent dans les lacets, incidiint

in liiqtieum. C'est que la possession

des richesses a des filets invisibles

oix le cœur se prend insensiblement.
Peu à peu il se détache du créateur
par l'ainour désordonné de la créa-

ture et à peine s'aperçoit-il de ce!
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session ou trouve, comme clans un lit, un repos funeste;

et on s'endort dans l'amour des biens de la terre, sans

s'apercevoir de ce malheureux engagement '. C'est, mes
frères, où- tombe celui cpii met sa confiance dans les

richesses, je dis même dans les richesses bien acquises.

Mais l'excès de l'attachement que nous ne sentons pas

dans la possession se fait, dit saint Augustin, sentir dans

la perte. C'est là qu'on entend ce cri d'un roi malheu-
reux, d'un Agag outré contre la mort qui lui vient ravir

tout à coup, avec la vie, sa grandeur et ses plaisirs' :

Siccine séparât amara mors? « Est-ce ainsi que la mort
amère vient rompre tout à coup de si doux liens? » Le

cœur saigne : dans la douleur de la plaie, on sent com-
bien ces richesses y tenaient; et le péché que l'on com-
mettait par un attachement si excessif se découvre*

tout entier : Quantum ainando deliquerint, perdendo sen-

serutil. Par une raison contraire, un homme dont la for-

tune protégée du ciel ne connaît pas les disgrâces; qui,

élevé sans envie -^ aux plus grands honneurs, heureux
dans sa personne et dans sa famille, pendant qu'il voit

atiachcmcnt vicieux. Mais qu'on lui

(lise que celle maison est brûlée,

(fue cette somme est perdue sans
ressource par la banqueroute de ce
marchand : aussitôt le cœur sai-

gnera, la douleur delà plaie lui fera

sentir « combien les richesses étaient

lortemciil attachées aux libres

ût: lame, et combien il s'écartait

(le la droite voie par cet attache-

iiieiit excessif ». Quantum hsrc

(iiiinndo pcccavcrint
,
perdendo

senserunt, dit saint Anf;uslin. »

\"Sermun sur la Providence, lfio6

{Serm. choisis, éd. class. Uachette,

p. 9ri-9i.
I

1. EnyaoementXf. p. 409, n. 10.

2. Où. ci', p. 3(J1, n. 2. Illiautnn
infirmiores, qui ierrenis his bonis,
quamvis en non prseponerent
Christo, aliquantula Uimen cupi-
didate cohxrebant, quantum hxc

amando peccnverint. perdendo
senserunl. (Saint Augustin, De ci-

vitale Dei, I, X. 2.)

3. / Reg., XV, 32.

i. Se découvre : se manifeste,

se révèle. Fréfiucnt dans ce sens

au xvn' siècle. « Le seijrneur a dit

qu'il n'y a rien de si caché qu'il ne
se décourre quelque jour. » Dict.

de Furctière, 16TO. « Et les siècles

obscurs devant moi se décou-
vrent. » Racine, Athalie, 111, 7

Mans Littré). Cf. la même idée,

dans les sermons sur \'Impéni-

fence finale (\&'rl} et sur l'.A-

mour des plaisirs (1666). iSerm.
choisis, éd. citée, p. 219^220, 386-

387.)

5. Latinisme : sine invidia, sans

que l'envie s'allachât à lui. En-
vie n'a pas en l'ran(;ais ce sens
passif.
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disparaître une vie si fortunée, bénit la mort, et aspire
aux biens éternels; ne fait-il pas voir qu'il n'avait pas
mis « son cœur dans le trésor que les voleurs peuvent
enlever', » et que, comme un autre Abraliam, il ne con-
naît de repos que a dans la cité permanente- ))? Un fils

consacré à Dieu s'acquitte courageusement de son devoir
comme de toutes les autres parties de son ministère, et
il va porter la triste parole à un père si tendre et si

chéri : il trouve ce qu'il espérait, un chrélien préparé à
tout, qui attendait ce dernier office ' de sa piété. L'Ex-
trème-OMclion, annoncée par la même bouche à ce phi-
losophe chrétien, excite autant sa piété qu'avait fait le

samt viatique. Les saintes prières des agonisants réveil-
lent sa foi; son âme s'épanche dans les célestes canti-
ques; et vous diriez qu'il soit* devenu un autre David,
par l'application qu'il se fait à lui-même de ses divins
psaumes. Jamais juste n'attendit la grcâce de Dieu avec
une plus ferme confiance; jamais pécheur ne demanda
un pardon plus humble, ni ne s'en crut plus indigne. Qui ^

1. Miith., VI, 19, 20.
2. Hehr., XI, 10.

3. Of/icc. Cf. [). i->6, n. 8.

i. Vuiia (lirici qu'il soi/. Cet em-
ploi du subjonctif dans des phrases
commençant ]iar on dirait que, il

semble que, ou cruiruit que, etc.,
emploi logique, en réalité, si l'on
considère le subjonctif comme le
mode du doute, était conslanl au
xvir siècle, et en particulier <Ians la
hmpie de Bossuet.« Vousdii-ii'z qu'il
ne fasse rien en ce monde. » Sermon
sm- la Loi de Dieu. 7," \^. « On dirait
([ue lelivrcdesdestins„//élé ouvert
a cet é\è(|ue. » Id. ibid. « .le crois
(|u'il soit fou. » Malherbe, Lettres,
20 février 1614 fcilé par Godefrov,
Lexique de Corneille). « Tous jirè-
sunient (ju'il ait un prand sujet
d'ennui. » Corneille, Cinua. IV.' l.

« On croyait que le Irèrc de Tahiin»
se fût battu couiiiio un jietit Mars

et qu'il eût tué son homme. >. Sé-
vigné, IV, 82. « Vous diriez que ces
enlants n'osassent jiarler devant
leur père. .. Racine, VI. 155, Rem.
sur rOdi/ssée. « Vous diriez qu'il
ait l'oreille du prince ou Je secret
du ministre. » La Bruyère, I, Ô70.— D'ailleuis, nn"'mo au" xvn' siècle,
renii)loi du subjonctif dans les
jihrases de ce geiire n'était pas de
rigueur. C'est ainsi (|ue Boileau a
pu dire : « On dirait que le ciel est
soumis à sa loi

|| Et ((ue Dieu Va pé-
tri.... » Satire V, 24. Cf. Chassang,
Gramm. frauç. cours sup., %'2Si,
Brachet et Dussoucliet. Craniin.
franc., cours siip.. p. 435-454.

5. Quis niihi tribuat ut scri-
bantur sermones mei? Quis tnitii
det, ut e.rarentur in libro stylo
ferreo, et phimbi lamina, 'vel
celte sciilpanlur in silice? [Job.,
XIX, 23, 24.)
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me donnera le burin qne Job désirait pour graver sur

l'airain et sur le marbre cette parole sortie de sa bouche
en ces derniers jours, que depuis quarante-deux ans

qu'il servait le roi, il avait la consolation de ne lui avoir

jamais donné de conseil que selon sa conscience, et dans
lui si long ministère de n'avoir jamais SfOudert une injus-

tice qu'il pût empêcher'? La justice demeurer constante*,

et, pour ainsi dire, toujours vierge et incorruptible

parmi* des occasions si délicates, quelle merveille de la

grâce ! Après ce témoignage de sa conscience, qu'avait-il

besoin de nos éloges? A'ous étonnez-vous de sa tranquil-

lité? Oneile maladie ou quelle mort peut troubler celui

i|ui porte au fond de son cœur un si grand calme? Que
vois-je durant ce temps? des enfants percés de dou-

leur; car ils veulent bien que je rende ce témoignage

à leur piété, et c'est la seule louange qu'ils peuvent

écouter sans peine. Que vois-je encore? une lemme
forte ^, pleine d'aumônes et de bonnes œuvres, pré-

cédée, malgré ses désirs, par celui que tant de fois elle

avait cru devancer* : tantôt elle va offrir devant les au-

tels cette plus chère et plus précieuse partie d'elle-

même; tantôt elle rentre auprès du malade, non par

faiblesse, mais, dit-elle, pour apprendre à mourir, et

profiter de cet exemple. L'heureux vieillard jouit jus-

(|u'à la fin des tendresses^ de sa famille, où il ne voit

lien de faible; mais, pendant qu'il en goûte la recon-

naissance, comme un autre Abraham, il la sacrifie, et

eu l'invitant à s'éloigner : « Je veux, dit-il, m'arracher

jusqu'aux moindres vestiges de l'humanité. » Reconnais-

1. Invariable, immuable. Bossuet
(lit, dans la même oraison funè-

lire : « la constance de la jus-

tice ».

2. Cf. p. 298. n. 2.

7>. Une femme forte. « La clian-

celiérc Le Tellier mourut enfin à

plus de quatre-vingt-dix ans, ayant

roiiservé sa tête et sa sauté jusqu'à

la lin, et grande autorité dans sa

famille, à qui clic laissa trois mil-

lions de bien (1698). » (Saint-Simon.)

i. Elle avait été très gravement
malade en 1676. (Sévigué, lettre du
25 sept. 1676.1

5. Tendresses. Cf. p. 340, u. 5.
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sez-vous un chrétien qui achève son sacrifice, qui fait

le dernier effort, afin de rompre tous les liens de la

chair et du sang, et ne tient plus à la terre? Ainsi, parmi '

les souffrances et dans les approches de la mort, s'épure,

comme dans un feu, l'âme chrétienne. Ainsi elle se dé-
pouille de ce qu'il y a de terrestre et de trop sensihle,

même dans les affections les plus innocentes; telles sont
les grâces qu'on trouve à la mort. Mais qu'on ne s'y

trompe pas, c'est quand on l'a souvent méditée, quand
on s'y est longtemps préparé par de bonnes œuvres ; au-
trement la mort porte en elle-même ou l'insensibilité,

ou un secret désespoir, ou, dans ses justes frayeurs,

l'image d'une pénitence trompeuse, et enfin un trouble
fatal à la piété. Mais voici, dans la perfection de la cha-
rité, la consommation de l'œuvre de Dieu. Un peu après,
parmi 2 ses langueurs, et percé de douleurs aiguës, le

courageux vieillard se lève, et les bras en haut, après
avoir demandé la persévérance : « Je ne désire point,
dit-il, la lin de mes peines, mais je désire de voir Dieu. »

Que voisje ici. Chrétiens? la foi véritable, qui, d'un côté,

lie se lasse pas de souffrir: vrai caractère d'un chrétien;
et, de l'autre, ne cherche plus qu'à se développer de ses
ténèbres, et, en dissipant le nuage, se changer en pure
lumière et en claire vision. moment heureux, où nous
sortirons des ombres et des énigmes pour voir la vérité

manifeste''? Courons-y, mes frères, avec ardeur; hâtons-
nous de « purifier notre cœ'ur, afin de voir Dieu*, » selon
la promesse de l'Évangile. Là est le terme du voyage; là

se finissent^ les gémissements; là s'achève le travail de

1. Cf. p. 298, 11. 2.

2. Vision est ici un terme de
tlicologic : « Vision b6nlifi(|ue, vue
ili' Dieu face ;i face par les jusies
au>silôl après la mort. » Liltré. Cf.

liossuet , Profession de foi de Mlle
de In Vnilière.'i' \). « Faites-leur
fidûlrr la vie rlcr-iii'lle, ipii consist(>

à cuimailrc el à aimer Dieu : domicz-

leur un essai de la vision, dans U
Un. »

ô. Mnnifesle. Cf. p. 5i<). n. 1.

i. Benti mundo corde, q:io-
niam ipsiDcumvidebunt. (Matlh..
V, 8.)

S. Pour cet emploi du réfléelii où
nous mettrions aujourd'hui le neu-
tre, cf. p. b, n. 3.
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la foi, quand elle va, pour ainsi dire, enfanter la vue' .

Heureux monienl, encore une fois! qui ne te désire pas

n'est pas chrétien. Après que ce pieux désir est formé

^

par le Saint-Esprit dans le cœur de ce vieillard plein de

foi, que resle-t-il, Chrétiens, sinon qu'il ' aille jouir de

l'objet qu'il aime? Eniin, jirèt à rendre l'âme : « Je rends

grâce à Dieu, dit-il, de voir défaillir mon corps d(!vant*

mon esprit. » Touché d'un si grand bienfait, et ravi de

pouvoir pousser^ ses reconnaissances ^ jusqu'au dernier

1

.

Vue. Ce mot est ici synonyme
de vision, employé quelques lignes

plus haut. Il signitie dans la langue
religieuse la contemplation de Dieu

en pleine lumière. Cf. Bossuet. His-

toire univcrsi'lle, II, 15 : « Celte

vue sera suivie d'un amour im-

mense, d'une joie inexplicable et

d'un triomphe sans lin. » (Cité par
Jacquinct.) Dans le Sermon sur

l'Amour des plaisirs, 2* p., Bossuet

avait d'abord écrit : « Il nous a ap-

porté de ce lieu de paix et de bon-
heur éternel... un essai de la vue
de Dieu dans la foi. » Il a ensuite

corrigé ainsi : « un essai de la

vision dans la foi ».

2. Est formé. Latinisme : a été

formé. Cf. p. 10, n. 1.

3. Lalinisme : Quid restai nisi

ut.... Cf. Or. fiin. (le Henriette de
France. « Il ne reste plus désor-

mais .s/«ci« que vous' teniez ferme
parmi ces ruines. »

4. .\vant. Cf. Bossuet, Histoire
universelle. I, 3 : « Jacob meurt, et

un peu devant sa mort il fait cette

célèbre iirophétie où.... » « Premier
que d'avoir mal ils trouvent le re-

mède.
Il

Et devant le combat ont

les palmes au front. >> Malherbe. I,

13 (Grands écrivains). « Il défendit

que personne ne... sortît... devant
un temps qu'il marqua. » La Roche-
foucauld. 11, 15 iibid.). « Il y avait

l'autre jour plus de gens considé-

rables ie soir chez lui (Pomponne)
(|ue devant sa disgrâce. » Sévigné,

VI, 167 (iliid.). « ... De ce qu'oii le

faisait lever devant l'aurore. »

La Fontaine, Fables, VI, 11. La i)lu-

part des grammaiiiens du xvn" siè-

cle déclaraient (ju'il valait mieux
employer «i'rt/(/ que di-vaiit. « Tous
deux sont bons, » écrivait Vaugclas
à jiropos de avant que et devant
que, «mais avant que e>l plus de la

cour et plus en usage ». Remarques
sur la langue française, 1()47, edit.

Cliassang, I, 435. « Je connais d'ha-

biles gens, ajoute Thomas Cor-
neille(1687), qui veulent qu'on dise

toujours avant que, et qui ont
peine à soulfrir devant que. Ils le

souffrent beaucou]) moinsquand de-

vant se joint avec un nom; ils

disent qu'alors il ne signifie qu'en
présence de, et (jue, n'étant point

une préposition de temps, il n'est

point permis de le confondre avec

avant, qui en est une. Je trouve

qu'ils ont raison. » « Il n'y a jilus

qu'avant que i|ui soit en usage »,

lit-on dans l'édition des Remarques
donnée jiar r.Vcadéniic en 1704.

Aussi ne trouve-t-on ]ilus ni devant
pour avant, ni devant que ])our

avant que dans la langue de La
Bruyère.

5. Expression énergique très

usitée au xvn' siècle. Cf. Corneille,

Polyeucte, II, 1 : « Dans un tel en-

tretien il suit sa passion
||

Et ne
pousse qii'injurc et <iu'impréca-

tion. » Molière, Tartuffe, I, 6 : <; II

attirait les yeux de l'assendiléc en-

tière
Il
Par l'ardeur dont au ciel il

poussait sa prière. »

6. Ses reconnaissances. Pour ce
pluriel, cf. p. 345, n. 5.
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soupir, il commença l'hymne des divines miséricordes :

Misericordias Domini in œtermun cantaho^. « Je chanterai,

dit-il, éternellement les miséricordes du Seigneur. » 11

expire en disant ces mots, et il continue avec les anges le

sacré cantique. Reconnaissez maintenant que sa perpé-

tuelle modération venait cTun cœur détaché de l'amour

du monde; et réjouissez-vous en notre Seigneur, de ce

que riche il a mérité les grâces et la récompense de la

pauvreté*. Quand je considère attentivement dans l'Evan-

gile la parabole, ou plutôt l'histoire du mauvais riche, et

que je vois de quelle sorte Jésus-Christ y parle des for-

tunés-^ de la terre, il me semble d'abord qu'il ne leur

laisse aucune espérance au* siècle futur. Lazare, pauvre

et couvert d'ulcères, « est porté par les anges au sein

d'Abraham, » pendant que le riche, toujours heureux

dans cette vie, « est enseveli dans les enfers. » Voilà

un traitement bien différent que Dieu fait à l'un et à

l'autre. Mais comment est-ce que le Fils de Dieu nous

en explique la cause? « Le riche, dit-il, a reçu ses

biens, et le pauvre ses maux dans cette vie; » et de là

quelle conséquence? Écoutez, riches, et tremblez : « Et

maintenant, ponrsuit-il, l'un reçoit sa consolation, et

l'autre son juste supplice^. » Terrible distinction! fu-

neste partage^ pour les grands du monde! Et toutefois

ouvrez les yeux : c'est le riche Abraham qui reçoit le

pauvre Lazare dans son sein ; et il vous montre, ô riches

du siècle, à quelle gloire vous pouvez aspirer, si,

(( pauvres en esprit ', » et détachés de vos biens, vous

i.Misrricordins Domini in xlrr-
tiinn cantabo. ij'sabn.. LXXXVIU.
1.1

'i. Fdctiun est /nilcni ut mure-
retiir mciiiliciix, l't porlaiflnr ab
nngclis in sinnm Abraliie. Mor-
iuiis c'sl iinti'in et /livcs, et xe-

piiltits est in infcrno. {Luc, XVI,
22.)

5. Cet finploi du nio( fortuné
au sens de riche n'était pas usité

iiu"'ine au dix -septième siècle

i. Cf. p. 301,11. 3.

5. Et (li.vit illi Abrnhnm : Fiti,

rccordnre quia recepisti bona in

vitd tna: et Ltnarus similiter

nutln. Nnnc aiiteni liiccon.solnfiir;

tu vero cruciari.s. (Luc., XVI, 25.}

6. Pour ce sens du mol partage,
cf. p. 311,n. 7.

7. Benli pauperes spirilu.

(Matth., V, 3.)
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vous tenez aussi prêts à les quitter qu'un voyageur

empressé à déloger ' de la tente où il passe une courte

nuit. Cette grâce, je le confesse, est rare dans le Nou-

veau Testament, où les afflictions et la pauvreté des

enfants de Dieu doivent sans cesse représenter à toute

rKglise un Jésus-Christ sur la croix. Et cependant,

Clirétiens, Dieu nous donne quelquefois de pareils

exemples, atin (pie nous entendions ^ qu'on peut mé-
priser les charmes de la grandeur, même présente, et

que les pauvres apprennent à ne désirer pas avec tant

d'ardeur ce qu'on peut quitter avec joie. Ce ministre, si

fortuné et si détaché tout ensemble, leur doit inspirer

ce sentiment. La mort a découvert le secret de ses

affaires; et le public, rigide censeur des hommes de

cette fortune et de ce rang, n'y a rien vu que de

modéré^. On a vu ses biens accrus naturellement par

un si long ministère et par une prévoyante économie;

et on ne fait qu'ajouter à la louange de grand magistrat

et de sage ministre celle de sage et vigilant père de

famille, qui n'a pas été jugée indigne des saints pa-

triarches. 11 a donc, à leur exemple, quitté sans peine

ce qu'il avait acquis sans empressement ; ses vrais biens

ne lui sont pas ôtés*, et sa justice demeure aux^ siècles

des siècles. C'est d'elle que sont découlées ^ tant de

grâces et tant de vertus que sa dernière maladie a fait

éclater. Ses aumônes, si bien cachées dans le sein du

1 . Bossuet dit de même en parlant

du pèlerinafre que TEglise lait sur

la terre : « Dans l'horreur de celte

vaste solitude, on la voit environnée
d'ennemis ne marchant jamais qu'en

bataille; ne logeant que sous des
tentes; toujours prête à déloger et

à combattre ; étrangère que rien

n'attache, que rien ne contente, qui
regarde tout en passant sans vouloir
jamais s'arrêter: heureuse néan-
moHis dans cet étal, tant à cause
des consolalioiis qu'elle reçoit du-

rant le voyage, qu'à cause du glo-

rieux et immuable repos qui sera la

fin de sa course. » (Sermon sur
l'unité de rEqlise.)

2. Entendions. Cf. ]). 339, u. 2.

3. Il n'en est jias moins vrai que
la fortune de la famille Le Tellier

était immense.
i. Oter. Cf. p. 35i, n. 7.

o. Cf. p. 301, n. 5.

G. Cf. Massillou, Carême : « Les
premiers bienfaits qui nous sont

découlés de la crois » (dans Littré).
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pauvre, ont prié pour lui* : sa main droite les cachait à

sa main gauche; et, à la réserve de quelque ami, qui

en a été le ministre* ou le témoin nécessaire, ses plus

intimes confidents les ont ignorées; mais « le Père, qui

les a vues dans le secret^, lui en a rendu la récompense* ».

Peuples, ne le pleurez plus ; et vous qui, éljlouis de l'éclat

du monde, admirez le tranquille cours d'une si longue

et si belle vie, portez plus haut vos pensées. Quoi donc?

quatre-vingt-trois ans passés au milieu des prospérités,

quand il n'en faudrait retrancher ni l'enfance où

l'homme ne se connaît pas, ni les maladies où l'on ne

vit point, ni tout le temps dont on a toujours tant de

sujet de se repentir, paraîlront-ils quelque chose à la

vue de l'élernilé où nous nous avançons à si grands

pas? Après cent trente ans de vie, Jacob, amené au roi

d'Egypte, lui raconte la courte durée de son laborieux

pèlerinage, qui n'égale pas les jours de son père Isaac,

ni de son aïeul Abraham^. Mais les ans d'Abraham et

d'Isaac, qui ont fait paraître si courts ceux de Jacob,

s'évanouissent auprès de la vie de Sem, que celle

d'Adam et de Noé elTace. Que si le temps comparé au

temps, la mesure à la mesure et le terme au terme, se

réduit à rien, que sera-ce si l'on compare le temps à

l'éternité, où il n'y a ni mesure ni terme? Comptons

jonc comme très court, Chrétiens, ou plutôt comptons

connue un pur'^ néant tout ce qui tinit'; puisque enfin,

1. Cunclutlc ('li'cinosi/nain in

corde jxnipi-ris : et hiec pro le

cxonibil. (Eceles., XXIX, 15.)

2. Cf. Bossuot, Or. fun. d'Anne
de Gonzagite : « Voici co qu'elle

('Cfit au minisire de ses cliaiilés. »

Racine, Athalie, 11, 5 : «Dos ven-
geances des l'ois miiiislres rij^ou-

reux. » Massillon : « Un prèlro fervent

est à l'autel le ministre de toutes

les çràces répandues sur le corps de
l'Eglise. » Conféreiice sur l'Excel-

lence du sacerdoce (dans Littré).

5. Dans le secret. Latinisme. Cf.

]ilus liaut {Ornison funèbre de Mn-
rie-1'heresc) et l'anégi/riqne de
saint Bernard : » devenu exlraor-

dinairement amoureux du secret et

de la solitude ».

i. Te facienle eleemosi/nam,
nesciat sinislra Uni quid facial
de.vtera tua.... El palcr Inns, qui
vidcl in abscondilu, reddet tibi.

(Malth., VI, 5, i.)

5. Genèse, XLVll, 9.

6. Au sens de vrai : courant au
XVII" siècle.

7. Voyez la même idée ])lus haut.
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quand on aurait multiplié les années au delà de tous

les nombres connus, visiblement ce ne sera rien, quand
nous serons arrivés au terme fatal*. Mais peut-être que,

prêt à mourir, on comptera pour quelque chose cette

vie de réputalion, ou cette iuKiginalion de revivre dans
sa famille qu'on croira laisser solidement établie. Qui ne
voit, mes frères, combien vaines, mais combien courtes

et combien fragiles sont encore ces secondes vies, que
notre faiblesse nous fait inventer pour couvrir en

quelque sorte l'horreur de la mort? Dormez votre som-
meil*, riches de la terre, et demeurez dans votre pous-

sière! Ah! si quelques générations, que dis-je, si quel-

ques années après votre mort, vous reveniez, hommes
oubliés, au milieu du monde, vous vous hâteriez de

rentrer dans vos tombeaux, pour ne voir pas votre

nom terni, votre mémoire abolie ^ et votre prévoyance

trompée dans vos amis, dans vos créatures, et plus

encore dans vos héritiers et dans vos enfants*. Est-ce

là le fruit du travail donl^ vous vous êtes consumés
sous le soleil, vous amassant un trésor de haine et

de colère éternelle au^ juste jugement de Dieu? Sur-

1. Cf. p. 2, n. 1.

2 Dormierunt somnum suutn;
et nihil iiivenerujii omnes viri di-
vitiarnm in manibiissuis. IPsalm.,
LXXV. 6.)

3. Cf. Bossuel : « Les liistoires

sont abolies et il ne se parlera plus

(le tous ces faits éclatants dont elles

sont pleines. » Or. fiin. de Condé.
<i Pour en abolir la mémoire. »

Histoire universelle, I. 10. « I>e

leur blasphème cl de leur crime

Il
yabolirai le souvenir. » Racine,

IV, 143. Poésies diverses.

i. Cf. Sermons sur l'ambition :

« Ftcgaide qu'il n'y a rien d'assuré

pour toi : non pas même un tom-
beau pour graver dessus tes titres

superbes, seul reste de ta grandeur
abattue. L'avarice ou la iiéi;ligence

BOSSUET. Or. fun.

de tes héritiers le refusera peut-être

à ta mémoire ; tant on pensera peu
à toi quelques années après ta

mort! n (Serm. choisis, éd. elass..

Hachette, p. 280.)

5. Dont s'employait fréquemment
au xvn* siècle pour signilier/wr le-

quel : « Le rigoureux sort dont vous
m'êtes ravie. » Malherbe (dans Lit-

tré). « Je sais ce que je dois, Ma-
dame, au grand service

||
Dont vous

avez sauvé l'héritier de Maurice. »

Corneille, Héraclius, II, 6. « Je cède
facilement à cette douce violence

dont elle (la beauté) nous entraîne.»

Molière, Don Juan. I, 2. « L'ordre
dont Amurat

||
Autorise ce monstre

à ce double attentat. » Racine, Ba-
jnzet.\. 11.

6. Cf. p. 325, n. 7 ; ôtiO. n. 5.

50
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tout, mortels, désabus<^z-vous de la pensée dont vous

vous llattez, qu'après une longue vie la mort vous sera

jilus douce et plus facile. Ce ne sont pas les années,

c'est une longue préparation qui vous donnera de l'as-

surance. Autrement uii philosophe vous dira en vain *

(|ue vous devez être rassasiés d'années et de jours, et

(pie vous avez assez vu les saisons se renouveler et le

monde autour de vous*, ou plutôt que vous vous êtes

assez vus rouler vous-mêmes et passer avec le monde. La

dernière heure n'en sera pas moins insupportable, et

l'habitude de vivre ne fera qu'en accroiire le désir.

C'est 3 de saintes méditations, c'est de bonnes œuvres,

c'est ces véritables richesses que vous enverrez devant

vous au siècle futur, qui vous inspireront de la force ;

et c'est par ce moyen que vous affermirez votre cou-

rage. Le vertueux Michel Le Teliier vous en a donné

l'exemple : la sagesse, la fidélité, la justice, la modestie,

la prévoyance, la piété, toute la troupe sacrée des vertus

qui veillaient, pour ainsi dire, autour de lui, en* ont

banni les frayeurs, et ont fait du jour de sa mort le plus

beau, le plus triomphant, le plus heureux jour de sa vie.

1. En vain. Voir an Le.riqiic.

2. Lucrèce, De vniura rcritm.

t. III. V. 915 et suivants.

". C'est pour ce sont. Ci. ]>. 520.

.i.

i. En. Cf. 11. 506. n. 2.



ORAISON FLNEBRE

DE

LOUIS DE BOURBON
PRIXGE DE CONDÉ, PREMIER PRINCE DU SANG.

PRONONCÉE DANS l'ÉGLISE DE NOTP.E-DAME DE PATIS,

LE 10 MARS 1687.

NOTICE

Qiialrième fils de Henri II de Bourbon, prince de Condé, el

de Charlotte-Margiierile de Montiiioieiicy, Louis II de Bourbon

naquit à Paris le 8 septembre I(j'2l. Son père était alors g^ou-

verneur du Berry et du Bourbonnais. Homme d'ttatsans éclat,

sinon sans mérite ', et capitaine médiocre, Henri II de Bour-

bon avait du moins les qualités, peu communes alors cliez les

grands seigneurs, d'un père et d'un éducateur diligent. Son

enfant était né chétif : il prit d'abord soin de lui fortifier le

corps. Il le fit porter à Jlonlnmd, en pleine campagne du
Berry, et l'y laissa grandir jusqu'à buit ans, âge où il le mit à

Bourges au collège des Jésuites. I,'oraison funèbre de Bossuet

i. Après une captivité de trois ans
à Vincennes {161(>1619) (à la suite

(le ses menées contre Conciui el la

régente Marie de .Médiois), le prince

Henri II de Bourbon s'était décidé
à «1 quiUer le rôle de chef de parti

que son aïeul avait soutenu avec
tant d'ardeur et d'intrépidité, que
rien ne jusiinail plus, et qui d'ail-

leurs était au-dessus de scsl'orccs;

en un mot, de se montrer sujet do-

cile cl (idéle serviteur de l'Elai.

Fort préoccupé de ses intérêts per-

sonnels el ne recherchant fiuèrc ni

la gloire, ni les dangers, [il tient]

dés lors avec fermeté une ligne de
conduite qui était, après tout, pa-

triotique et sensée. » l)ue d'Aumale,
Histoire (les princes de Coiidéf
t. 111, p. loy.
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nous fournii-a plus loin l'occasion d'indiquer ce que fui là son

instruction. Rappelons seulement (]ue le jeune prince n'était

distingué, au collège, de ses condisciples, que par la « balus-

trade dont sa chaise était entourée* ». Parnn ses professeurs,

il eut aloi's les PP. Caussin et Pélau, l'un auteur de ce manuel

de dévotion mondaine, la Cour Sainte, si connu au xvii" siècle;

l'autre, érudit fort versé dans la chronologie et les antiijuités

ecclésiastiques.

Après que le prince eut terminé ses humanités^, son père

lui lit faire de la philosophie, des sciences et du droit, en

même temps que heaucoup d'histoire. Comme à cette culture

intellectuelle s'alliaient les exercices physiques, la danse, la

paume, la chasse, l'équitation. Monsieur le Duc était, à quiuze

ans, « robuste, gaillard et fortitié, quant au corps, » connne

« quant à l'esprit ».

De là, il fut, en 1657, placé à Paris, dans « l'académie royale

de M. de Benjamin ». On appelait alors académies les « écoles

militaires » où venaient se former les jeunes nobles destinés à

« être d'épée ». On y apprenait la géographie, les mathémati-

ques, le dessin, le levé des plans, la fortification, et l'on s'y

perfectionnait dans les exercices physiques nécessaires à l'offi-

cier. Le régime de ces écoles éiait un internat assez sévère,

« Monsieur le Duc » fut soumis à la règle commune, bien qu'il

habitât, — non chez ses parents, où son père avait craint qu'il

ne fût trop « diverti » de ses études, — mais dans une maison
proche, avec les répétiteurs et domestiques attachés à sa per-

sonne. « 1/on n'avait poiut vu encore, dit un contemporain^, do

prince du sang élevé de cette manière vulgaire, » ou, ainsi

que nous dirions aujourd'hui, élevé connne tout le monde-

1. DiK- (l'.AiiiiKiie, Hist. des prin-
ces de Coudé, t. III.

2. « C'est en maniant et remaniant
(le mille manières cette langue mâle
et nerveuse (le latin), c'est dans le

commerce des immortels écrivains
de l'antiquité, que cette brillante

intelligence s'ouvrit, acquit la l'orco

et la souplesse, devint un puissant
instrument de travail. » Duc d'Au-
niale, oitvr. cité.

5. Lenct, Mérn., coll. Michaud,
p.4i8. « Toute la coiii-, ajoute Lenet,

allait admirer son air et sa bonne
grâce à l)ien manier un clieval, à

courre la bague, à danser et à faire

des armes. Le roi même se faisait

rendre compte de temps en temps
de sa conduite et loua souvent le

profond jugcmentdu prince son père
en toute cbose, et particulièrement

en l'éducation du prince son fils, et

disait à tout le monde qu'il voulait

l'imiter en cela et faire instruire et

élever le Dauphin de la nn-me ma-
nière. »
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Alors cependant, mais alors seulement, des influences moins
austères vinrent s'exercer sur le jeune homme. C'était le temps
où la « société polie » commençait de fleurir en France avec un
éclat plein de promesses. Aux rudes façons du moyen âge, si

fort mêlées, au wi" siècle encore, à la galanterie italienne,

succédait la « civilité » élégante et volontiers raffuiée qui

accompagne les époques de prospérité matérielle*.

Mais ce n'était pas seulement de la « chambre bleue » de

r« incomparable Arténice » que rayonnaient cette politesse et ce

bon goût : l'hôtel de la princesse de Condé en était préciséinenl

aussi l'un des foyers. — Marguerite de Montmoiency, qui avait

été. dit Lenet^, conseiller et ami des Condé, « la beauté, la bonne
grâce et la majesté de son siècle, et qui l'a été proportion-

nément à son âge jusqu'à sa mort, avait toujours eu un cercle

des dames les plus qualihées et les plus spii ituelles de la cour.

Là se trouvait ce qu'il y avait de plus galant, de plus honnête

et de plus relevé parla naissance et parle mérite. » Le prince

de Condé ([ui. jusqu'alors, avait jalousement, sévèrement même,
soustrait son fils aux sociétés dont s'entourait sa mère, ne

pouvait cependant pas le dérober toujours à des fréquentations

que son rang lui imposait déjà. Le jeune homme parut donc, et

« se rendit autant assidu qu'il le put », dans les salons de

l'hôtel de Condé', « dont Madame la Princesse faisait les honneurs

avec une dignité presque royale, tempérée par la grâce et l'es-

prit* », puis à l'hôtel de Rambouillet, ce rendez-vous

« illustre », pour employer un mot du temps, de tous les

« beaux esprits », ce cercle à la fois aristocratique et littéraire,

où le goût le plus vif pour la « conversation » délicate, pour

les belles paroles et les beaux écrits, s'alliait aux divertisse-

ments ordinaires de la vie mondaine. Avec son nom, et avec

l'admiration qu'excitait alors Mlle de Bourbon, sa sœur,

1. ftappelons que la lonptie ad-

ministration de Kiclielieu avait dé-
veloppé, par le commerce colonial

surtout, la richesse bourgeoise, ('f.

H. Baudrillart. Hist. du Lii.r,-. t. III.

2. Mém., éd. .Michaud. p. Ii7-io0.

Procureur général au Parlen}cnt de
Dijon, Lenet se jeta dans la Fronde
l'I y fut très activement mêlé.

5. <i Situé dans le vaste entpla-

cement qui comprend aujourd'hui

la rue de runilé. la rue. la place et

le the.ilri' ili' l'ttdéon jusqu'à la ru»

des Fiissé~-MoMsieur-le-Princc, il

était, dit S^Mival, hàti niaiznilique-

meut. » V. Ciiusin, /,'( Jeunesse de
Mme de l.oïKjiiei'ille. ]i. 155.

i. V. Cousin, ouvr. cité, p. 155.—
Voiture. Chapelain, Sarrazin, Mou-
treuil étaient les beaux-esprit d'alors

les plus famil iere avec les Condé.Voy.
Ch. Livel, Précieux et Précieuses-
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si (( pleine d'espril et d'une rnre beauté' », le jeune homme ne

pouvait manquer d'être accueilli et fêlé. Il avait déjà, de nais-

sance, « un air noble et f,%alinit qui le faisait aimer de tout le

monde * » : il prit, dans la fréquentation habituelle de la

meilleure compagnie qui fût alors, « les premières temtures de

cette honnête et galante civilité qu'il conserve encore avec les

dames », — écrit Lenet dans ses Mémoires, — cette fleur de

politesse^ et cette grâce hautaine que la vie des camps ne devait

pas lui faire perdre, et qui font de lui, dans le ww siècle, le

type princier de ce qu'on appelait « l'honnête homme* ».

Bientôt du reste le prince de Condé lit retourner son lils aux

choses sérieuses. Dès le mois d'avril 1658, Monsieur le Duc pre-

nait possession du gouvernement de la Bourgogne, que le roi lui

cmifiait en l'absence de son père. Pour assister ses dix-sept ans.

« on lui donna ^ un conseil composé de membres de la no-

1. Lenet, ibid. Cf. V. Cousin,

ouvr. cit(\ p. lot) et su!»-.

i. Lenet, ibid., p. -iiS.

5. bans cette société de l'iiôtel de
Condé, fonnne à l'Iiôtel de liani-

bouillet et ailleurs, oii Voiture était

le dieu, tout le monde faisait des
vers, quelquefois jolis, souvent mé-
diocres. Le duc d'Enghien fut atteint

par la contagion ; voici quelques
stances d'une lettre « écrite de Lian-

court à MM. de Roussillon et de la

Moussaye », ses amis, et qu'il faut

lui attribuer, selon V. Cousin (Jeu-

nesse de Mme de Lonqiieville,

p. 186-187) : « Depuis votre dé|iart

nous goûtons cent délices
||
Dans nos

doux exercices.
||
Même pour expri-

mer nii-- pavM'-lcinps divers,
||
iNous

compip-'iii-- li''- MTs.
<i ban^ un liru. le plus beau qui soit

en tout le monde,
||
Où tout plaisir

abonde
||
On la nature et l'art étalant

leurs beautés, || Font nos félicités.

Il
Une troupe sans pair de jeunes

demoiselles,
Il
Vertueuses et belles,

||

A iiour son entretien cent jeunes
damoiseaux,

||
Sages, adroits et

beaux.
<i On leur dit sa langueur dedans

les promenades, || .i l'entour dos cas-

cades,
Il
Et l'on s'estiinc heureux du

seul contentement
||
De dire son

tourment.
« Douze des plus galants dont les

voix sont hardies,
||
Disent des co-

médies.
Il
Sur un riche théâtre, en

liabits sonq>tueux,
||
D'un Ion ma-

jestueux. » Les quelques vers, très

connus, que Condé composa plus

tard, au temps de la Fronde, sur
« ce brave comte de Maure », sont

beaucoup meilleurs que cet essai

de jeunesse.

i. A la condition que l'on se

rappelle toujours que Vu honnête
homme » du xvii* siècle, au moins
vers 1650, n'était pas forcément un
homme sage et vertueux. On lui

demandait seulement « des senli-

iMiMiU élevés; il devait être brave,

galant, lihcral, avoir de l'esprit, de
hcllcs manières, et tout cela sans

aucune ombre de pédanterie ». V.

Cousin, L(i Jeunesse de Mme de
LongueviUe, p. 155-136. Il est donc
excessif, comme le fait ]ilus loin

(p. 159) l'auteur que nous ciliniN ici,

de présenter le cœur du grand t'.ondé

connue « l'immortel foyer du bien

et du beau eu tout genre ».

5. Cbantelauze, Portraits histo-

riques ; d'aiirés le duc d'Aumale.
ouvr. cité, t. 111, p. 342 et suiv.
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blesse, du clergé, de la magislratiire, de l'adiiiinislration. Il

fut ainsi appelé à étudier de près toute l'organisation d'inie

grande province », mais surtout de son organisation militaire.

La Bourgogne, province frontière, « était menacée de diverses

incursions de partisans. 11 pourvut à sa défense avec le plus

grand soin. 11 s'appliqua à vérilier l'eflectif des garnisons,

l'état des vivres, des armements, de l'artillerie, ne négligeant

aucune occasion de s'instruire. « Comme il fixait lui-même
les itinéraires et répartissait les quartiers, il devint familier

avec tous ces calculs de marches et de subsistances qu'un chef

d'armée doit savoir résoudre sans effort.... Quoique très avancé

en mathématiques, il en faisait tous les jours ; il leva lui-même
les plans de onze places de Bourgogne et les recopia deux fois

de sa main, accompagnant chaque planche de notices, légendes

et apostilles qui constituent de véritables projets.... L'étude de

la science militaire dans toute? ses branches était l'objet de

son application constante '. «

Cette intelligente activité n'échappa pas à la clairvoyance de

Richelieu. « Il a beaucoup d'espril, de discrétion, de juge-

ment, écrivait-il au prince de Coudé. Pour la campagne qui

vient, ma pensée est que vous ne voudrez pas qu'il la passe

1. Duc d'Aumale, onvr. cité. —
Leuet, qui donne dans ses Mémoires
une partie de ces renseignements
que les documents autlientiques

confirment, en ajoute d'autres qui

achèvent de nous montrer en Condé
ce sérieux cl celle |)atience labo-

rieuse qui sont, en fin de compte,
les éléments ordinaires du génie.

11 recevait souvent des ordres

du roi et des lettres des ministres
;

il était ponctuel à y répondre, et

la cour comme la province voyait

avecétonnomcnt son ai)plicationaux

affaires. Il entrait au Parlement
quand quelques sujets importants y
rendaient sa présence nécessaire ou
quand la plaidoirie de quelque
belle cause y attirait sa curiosité.

L'intendant de la justice n'expédiait

rien sans lui en rendre compte; il

commençait dès lors, quelque con-

fiance qu'il eût en ses secrétaires, de
ne signer ni ordres ni lettres qu'il

ne les eût commandés auparavant

et sans les avoir vus d'un bout à l'au-

tre. Ces occupations grandes et sé-

rieuses n'empêchaient pas ses diver-

tissements Il trouvait des jours
et des heures pour toutes choses:
il allait à la chasse; il lirait des
mieux en volant (au vol) ; il donnait
le bal aux dames; il allait manger
chez ses serviteurs ; il dansait des

ballets; il continuait d'apprendre
les langues, de lire l'histoire ; il

traça et leva un fort de quatre bas-

tions à une lieue de Dijon, dans la

plaine de Blaye. et l'empressement
((u'il eut de le voir aclievé et en
état de l'attaquer et de le dél'endre,

— comme il lit plusieurs fois avec

tous les jeunes seigneurs et gen-
tilshonnnes qui se rendaient as-

sidus auprès de lui, — était tel

qu'il s'y faisait apporter son cou-
vert et y prenait la plupart de ses

repas. » — Cf. X'Histoire de Louis
(le Bourbon. ^M' Désormeaux (1766-

1768».
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sans la voir avec le plus vieil maréchal de France qui com-

mande les armées du roi, afin qu'il sache mieux l'instruire en

ce que doit savoir un prince de sa qualité*. » « Le grand

homme, du premier coup d'œil, avait découvert l'étolTe d'un

grand homme-. » Suivant cet avis, qui était un ordre, le prince de

Condé envoya son fils (mai 1040) faire, en (jualité de volon-

taire, sa première campagne à l'armée de Picardie que comman-
dait le maréchal de la Jleilleraye, cousin du cardinal-ministre.

Là, « dans une petite afTaire^, Monsieur le Duc entend siffler

à ses oreilles un boulet, et un coup de canon tue à côté de lui

le cheval du maréchal qui le couvrit de chair et de sang ». Au
siège d'Arras, « le crayon à la main autant que l'épéc, il fait

à vue le levé des travau.x, et le soir met au net ses notes et

ses croquis.... On le voit sans cesse dans les batteries, à la tête

de la sape, aux avant-postes, aux fourrages, assistant à la con-

struction ou à la destruction des ouvrages, observant la for-

mation, la marche, la défense des convois. » « Lui-même il

apprend à ranger, à conduire les troupes, à engager l'escar-

mouche, et il s'en donne dans les mêlées. En menant un
convoi, il l'ut pendant une heure aux prises avec un gros de

cavalerie. Peu de jours après la capitulation d'Arras, il recevait

dans la ville les félicitations du roi et du cardinal. Dieu le

réserve, écrivait Richelieu à Mme la princesse de Condé, pour
quelque chose de proporh'onué à son cœur et à sa naissance. r>

Cette récompense digne du jeune prince, c'était la main de

la nièce du cardinal, Clémence de Maille-Brézé, que Richelieu

lui destinait depuis huit ans déjà, d'accord avec le prince de

Condé, aussi honoré de cette alliance que le cardinal en était

heureux. Henri de Bourbon, qui voulait pousser son fils dans

l'État, « demanda, dit Mlle de Montpensier*, la nièce du pre-

mier ministre, comme à genoux, et il fit pour l'avoir ce qu'il

aurait fait s'il avait eu l'intention d'avoir pour son fils la reine

de tout le monde. Et pour témoigner même à ce ministre qu'il

n'y avait point d'attachement, qui dépendit de lui, par lequel

il ne voulût s'unir à tous ses intérêts, il le pria de marier en

même temps Mlle de Bourbon [sa fille) à M. le marquis de

1. I.olli-e du 4 sept. li>"0.

2. Chiiutelauzo, oiivr. ritr, p. 151

.

5. Duc (l'Aumaie, I. lil, p. i'2.9 et

suiv.; Cliaiitelauze, uiivr. cilé.

i. Mém., éd. Chéruel, t. I, p. 49-

Sl. Mademoiselle, fille de Gaston

d'Orléans, n'aimait pas Richelieu ni

ses amis.



DU PRINCE DE CONDE. 473

Brézé [neveu du cardinal). » Cet excès de complaisance ne fut

pomt agréé de Richelieu, qui répondit « qu'il voulait bien

donner des demoiselles à des princes et non des gentils-

honnnes à des princesses : il ne lui fit donc la grâce que de

lui accorder Mlle de Brézé pour M. le duc dEnghien ».

Ce dernier avait plus de fierté. Comme sa mère, comme sa

sœur, il détestait en Richelieu le persécuteur de la grande

noblesse, le meurtrier de Montmorency, propre frère de la

princesse de Condé sa mère. 11 n'accepta que par obéissance

filiale ce mariage qui, d'abord, pour un prince du sang était une

mésalliance ; et qui, surtout, était trop visiblement dicté, d'un

côté, par la raison d'État, de l'autre par l'ambition politique.

Ajoutons que le cœur du duc d'Enghien le portait ailleurs.

11 s'était éj)ris pour une des amies et compagnes habituelles

de sa sœur, Marthe du Vigean, « d'une estime et d'une amitié

qui devint » ensuite « un amour fort passionné et fort ten-

dre* ». Marthe du Vigean. parmi les jeunes « beautés » que

célèbrent les poésies galantes de l'époque, était une des plus

adulées- et, semble-t-il, une de celles qui, par les charmes de

l'esprit et du caractère autant que par les agréments physi-

ques, méritaient le mieux l'a encens » des versificateurs

mondains. De plus, bien que la famille de Vigean ne fût pas

de la première noblesse, « le duc d'Enghien pouvait fort bien

s'imaginer qu'il ne lui serait pas impossible d'obtenir de son

père et du roi leur consentement à un mariage très dispro-

portionné sans doute, mais qui n'avait rien de dégradant' ».

Celui qui lui était imposé n'était pas, en somme, beaucoup

plus relevé, et de ce côté-là, en tout cas, il n'y avait aucune

cause sentimentale à alléguer.

« Outre que du côté de la beauté et des qualités de l'esprit,

Clémence de Maillé n'eût rien qui la mit au-dessus du com-

mun, elle était encore si enfant que, plus de deux ans après

être mariée, elle jouait encore avec des poupées '. » L'humilia-

tion que le duc d'Enghien ressentit de ce mariage forcé fut

assez vive pour lui inspirer, tout en cédant, des démonstrations

publiques de sa répugnance^. S'il n'alla pas jusqu'à protester,

1. Lenet. Mémo/ces. p. 530. I 3. V. Cousin, ouvr. cité. p. 203.

2. « Vigean est un soleil naissant, i. Mlle de Montpensier, Mém., I,

Il Un bouton s'épnnouissant », etc. p. 51.

Ver-, (le Voilure, dans Cousin, ouvr. 5. C'est ainsi qu'il évitait visiblc-

cité, p. 199. 1 meut toute rencontre avec sa fu-
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par devant notaire, comme on l'a dit, contre la vif)ience qu'il

subissait ', il lit du moins insérer au contrat des dispositions

qui semblent viser une dissolution do mariage possible autre-

ment que par la mort d'un des époux-. La cérémonie eut lieu le

9 février 1641; « peu de jours a[irès' », le Duc tombait « si

grièvement malade que l'on crut qu'il en mourrait, et tout le

monde l'attribua au cbag-rin que lui avait donné cette aH'airc*».

Il g:uérit, mais la blessure faite à son amour-propre ne guérit

pas. Cette union imposée était comme le signe public, et du-

rable, de la sujétion odieuse que la faiblesse de son père avait

acceptée; le souvenir en pesa sur le reste de sa vie, et ne fut

sans doute pas étranger aux écarts ultérieurs de sa conduite

politique. D'autant qu'à cette épreuve mortilîante, le cardinal

devait ajouter encore, on va le voir, d'autres avanies.

A peine i^emis, le duc d'Engbien rejoint l'armée de La

Meilleraye.Il assiste à la bataille de la Marfée où le comte de

Soissons, son parent, révolté, comme on sait, et passé aux

Espagnols, trouve la mort. Puis il assiste à plusieurs sièges de

villes, où il étudie la méthode de l'ingénieur hollandais Perce-

val (1G41). Au printemps suivant, il faisait, toujours en « vo-

lontaire », une partie de la campagne de Roussillon, et sa

conduite brillante faisait juger à Louis XIII, qui avait pris le

connnandement des troupes, que le fds du prince de Condé ne

tarderait pas à gagner des batailles « aussitôt qu'on lui en

donnerait les moyens ».

Mais ces succès — tout en convainquant liichelieu, lui

aussi, qu'entin l'exécuteur de génie, dont ses grands desseins

auraient eu si souvent besoin, était né — ne l'empêchaient pas

de surveiller et de tenir à la lisière un grand seigneur, jeune

et hardi, qui aurait bientôt de quoi se rendre redoutable.

Au l'etour de la campagne de Flandre, il l'avait pris auprès

turc. (Duc d'Auinale, t. III, p. 138.)

1. V. Cousin, ouvr. cité, y. 75.

2. Contrat de mnrimie de Mon-
sieur le Prince de Condé (p. 6,

lignes 22 scpi. ; Bibl. de l'Iustilut,

L279A. f°).

,". Le jour du mariage, un inri-

dent ridicule vint encore agacer
le marié malgré lui. « Il y eut un
bal où Mlle de Brézé, qui était fort

petite, tomba, comme elle dansait

une courante, à cause que, pour
rehausser sa taille, on lui avait

donné des souliers si hauts ((u'ellc

ne pouvait marcher. Il n'y eut jioint

de considération qui empêchât de
rire toute la compagnie, sans ex-

cepter M. le duc d'Engbien. » Mlle

de Montpensier, ib., p. 50.

i. Mlle de Mont])ensicr, ]>. 52.
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de lui', organisant sa maison suivant son bon plaisir, réglant

« jusqu'à ses moindres mouvements », en même temps qu'il le

séparait des « petits maîtres » de la jeune noblesse qu'il avait

connus à l'Académie, et des amies de sa sœur, Isabelle de

Montmorency, Martlie du Yigean, aux charmes desquelles— de

la dernière surtout — le duc d'Enghien se montrait trop

sensible.

C'était une tutelle fort étroite. « le jour des fiançailles, le

prince de Condé. s'inciinant devant le premier ministre, lui

avait officiellement remis ses droits paternels : « il est voire

neveu, votre créature; faites de lui ce que vous voudrez-.»

lUclielieu avait pris au sérieux cette délégation''.

Encore le duc d'Enghien s'en lût-il consolé peut-être si le

cardinal — après ses nouveaux services au siège de Perpi-

gnan, après la garde qu'il avait montée à Narbomie auprès du

ministre malade et menacé par les menées de Cinq-Mars d'une

disgrâce qui eût été cette fois définitive — avait conseidi du
moins à lui accorder un commandement d'armée. Loin de là.

fteux querelles, en apparence futiles, mais significatives, lui

montraient précisément alors combien, malgré son mérite,

il pesait peu devant le tout-puissant et impérieux ministre.

« l'.iclielieu, prince de l'Eglise, s'était fait donner, par le roi,

le pas sur les princes du sang. Mazarin, qui venait de rappor-

ter d'Italie le chapeau, voulut user du même privilège devant

le duc d'Enghien. lîévolte du jeune prince aussitôt réprimée

par un froncement de sourcil de Piicbelieu. Même contestation

au sujet du cardinal-archevêque de Lyon, frère du cardinal-

ministre. De passage à Lyon, Monsieur le Duc, ayant refusé

d'aller saluer le prélat, fut forcé par l'implacable Uiclielieu de

descendre la Saône et le Rhône, pour aller rendre visite à

l'Éminence. C'en était trop*. » Une lettre à Lenet. son confident,

nous montre au vrai l'état de son âme à cette date : « Il veut

p;u-tir pour Dole, quitter la France, aller à l'étranger pour y

1. Duc d'.iumalc, t. III, p. i47-

4o9. p. i"i-t75.

2. Duc d'Aumale. t. III, p. U9.
3. Il s'occupait du reste au-si al-

teutivement de la femme que du
mari. « L'anuée d'après son ma-
riage (16-i2i, durant l'absence de
uionsiexu" son mari tjui avait suivi le

roi au voyage qu'il lit en Roussilion,

elle fut envoyée au couvent des Car-

mélites de Saint-Denis, pour lui

faire apprendre» lire et à écrire. »

Mlle de Montpeusicr, Mém., t. I,

p. 51.

i. Chantelauze, Portraits histo-

riques, p. 157.
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vivre de son épée, comme M. de Lorraine'. » La mort de Riche-

lieu (4 décembre 1642) ciiannea les choses.

Deux jours après, le duc d'Enghien accourait à Paris, dans

des dispositions assez hostiles, sans doute, à cet autre cardinal,

créature du défunt, et devant qui, déjà, il avait dû s'humilier.

Hais, au contraire de ce qu'on eût pu attendre, il en fut fort

bien accueilli. Mazarin partageait, à son égard, les déliances

de Richelieu, mais aussi sou estime, et il le savait di'signé

in petto dans l'esprit de son prédécesseur comme le génériil

en chef de l'armée du Nord. D'autre part, le père du duc

d'Enghien, persévérant dans la même politique gouvcrnemeu-

tale à laquelle il s'était rallié dés longtemps, venait d'assurer

Mazarin de son concours et favorisait ses visées au poste de

premier ministre. Ainsi porté, le duc d'Enghien obtient sans

peine, dés la fin de février 164"), cette commission de géné-

ral, dont il rêve, et qui va lui permettre enfin d'être lui-même.

Le 15 avril, il part. Le 17, il rejoint, au quartier général, le

maréchal de l'Hôpital qu'on lui adjoignait comme lieutenant

et un peu comme mentor. Le 19 mai, sans le maréchal de

l'Hôpital et par ses propres inspirations, il gagnait la bataille

de Rocroy.

Le jeune triomphateur ne pensa plus alors à s'enfuir de

l'autre côté de cette frontière française qu'il dégageait par ce

coup d'éclat. Et pendant les cinq années qui suivirent, la vic-

toire continua d'être un dérivatif à sa colère. Les campagnes
de Fribourg(16i4),deNordlingen (16i5), de Dunkerque (1646),

de Lens (16i8), celle même de Catalogne (1647), si heureuse

encore et si honorable malgré un revers trop grossi par la

malveillance*, ne lui laissèrent le temps ni de ruminer ses

vieilles rancunes contre le minisire disparu, ni d'écouter ses

1. l)iir,l'AiiiiKilo.l.lII.ii. 177-478.
« Le ((irdiniil de Hichcliciicst tiii

tyran. H a |iiiussélai'ciiie, laroiiip-

inère, Mniisicur, le comte de Sois-

sons à bout, aussi l)ipn ([ne la maison
de Guise, celle de Vendôme et tant

d'autres. Monsieur mon père a cru
qu'en me taisant épouser sa nièce,

il se i)arerai(, et moi aussi, de ses

violences; il le soit de la meilleure
foi du monde en tout ce qu'il peut....

Qu'a l'ait [le cardinal] pour lui ? 11

lui a donné le pouvernement de
liouri^ogne parce qu'il voulait l'ôter

à M. de Bellegarde, son ennemi
mortel.... Il lui a donné l'abbaye de
Saint-Denis pour le rendre irrécon-

cflialile avec la maison de Guise ; et

toutes les prières de monsieur mon
père l'ont-elles empêché de coupeï
la tète à mon oncle Montmorency? »

2. Voir plus loin nos notes à

l'oraison funèbre, à pro]ios de
Lérida.
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nouveaux griefs contre le ministre nouveau, qui, avec moins de

brutalité, mais plus de ruse que Richelieu, maintenait à l'égard

des princes de la famille royale les mêmes traditions de rigou-

reuse suspicion, et parfois d'injustice.

Il faut reconnaître, en elfet, que les sujets de méconten-
tement et les prétextes d'insubordination ne lui manquèrent
pas dans cette période de ses triomphes.

Tout d'abord, au lendemain de Rocroy, le duc d'Enghien

« n'avait rien demandé*, rien fait demander pour lui après sa

victoire; mais il avait espéré qu'on lui accorderait sans délai

des récompenses, dont quelques-unes insignes, il est vrai,

pour ses officiers, pour son armée. A ses instances très vives

en faveur de Gassion, on répondait par des promesses....

Aucune réponse au sujet de Sirot et de Quincé », deux autres

de ses officiers, qui avaient grandement contribué au gain de

la bataille, et qu'il avait désignés « connne devant être promus
au grade de maréchal de camp. Rien sur le rétablissement des

enseignes- dans les vieux régiments, ni sur les compagnies

qu'il avait sollicitées pour divers officiers; rien non plus sur

le gouvernement de Rocroy, dont il désirait voir gratifier d'Au-

beterre, un des bons mestresdc cam})'^de la bataille ». Au lieu

de cela, « on lui envoyait, avec deux marécliaux de camp qu'il

n'avait pas indiqués, un nouveau lieutenant général », le duc

d'.Angoulème, fils de Charles IX, vieux prince presque gâteux,

au lieu de Turcnne que son père avait demandé pour lui. On
semblait, en somme, mettre un soin exact à empêcher que son

armée ne devint trop « sieime » et que son entourage ne fut

trop brillant. En même temps, on laissait le marquis de Ges-

vres, qui commandait les troupes de Champagne, se disposer à

opérer à sa guise du côté du lAixembourg, tandis qu'on aurait

dû le mettre à la disposition du duc d'Enghien pour lui donner

le moyen de tirer profit de sa victoire'* et d'assiéger Thionville.

1. Duc d'Aumale, t. IV, p. 142 et

suivantes.

2. « Enseigne : l'officier d'infan-

terie <[ui portait le drapeau. » Ché-
rucl, Ùict. des Institutions. L'en-

seigne avait rang au-dessous du
lieutenant. « Dans le régiment des
Gardes, dit le Dict. de Trévoux de

1771, il y a un enseigne par corn

paguie ; dans les autres corps, il n'y

a que deux enseignes par régi-

ment. >> Les réclamations de Condé
sur ce point devaient le rendre tort

po))ulaire auprès des ol'liciers su-
balternes.

3. Gradequi correspondait à celui

de colonel. (Cliéruel, Uict. des Insti-

tutions.)

i. Duc d'Aumale, ibid.^ p. lioet
suivantes.
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A ce moment, le mauvais vouloir du premier ministre et de

l'administration supérieure de la yuerre était si sensible, quoicpie

dissimulé, que le duc d'Engiiien écrivait à son père, en juil-

let 1045 : «Je ciois ipie je n'ai plus all'aire à l'armée* », et (pie

son père pouvait lui répondre, le mois suivant, qu'en ellet à ia

cour « ses alfaires allaient mal, que ses services étaient peu

reconnus, ses amis maltraités, ses ennemis avancés ». « Il

commençait à devenir gênant-. » Et cependant, malgré tout

cela, le duc d'Engiiien n'écoute point les amis nombreux qui, dès

le lendemain de Rocroy, ce tâchaient à lui persuader de se servir

de la conjoncture présente pour se rendre arbitre de la régente •> » ;

et il accepte, sinon sans murmurer, au moins sans résister, les

décisions plus ou moins tacpiines du ministre, « les perfidies

cachées dans les instruclions obscures ou contradictoires* ».

En 104G, nouvelles épreuves. L'amiral marquis de Crézé,

beau-frére de Coudé, meurt. L'amirauté de France était vacante:

Condé, vainqueur de Duukerque, la demande. Mazarin et la

reine refusent. La reine garde l'amirauté'' pour elle, avec raison

du reste, et en bonne poUlique. Toutefois, qu'avait reçu Condé

pour ses services? Le gouvernement de Ciiampagne et celui de

Stenay, quelques faveurs pour ses amis. Pour le temps, c'était

peu, par rapport à ce que l'on avait fait pour d'autres. Condé

pouvait soutenir avec justesse « que jamais capitaine victorieux

n'avait été aussi peu récompensé que lui » ; et « qu'après de

moindres services, souvent même pour avoir été turbulents

ou factieux, nombre de princes ou de seigneurs avaient obtenu

de bien autres récompenses*' ». Et personne ne se fût étonné

alors si, révoilé d'un refus (pi'il pouvait avec assez d'appa-

rence représenter comme une injustice, Condé avait tourné

contrôla royauté l'armée qu'il avait en main. On dit mémo qu'à

ce moment, son père, qui pourtant, au témoignage unanime de

ses contemporains, « aimait l'État », l'engageait sans hésiter à

s'insurger : « Voici l'occasion" de montrer ce que vous êtes et

ce que vous pouvez : passez la frontière; je vous ferai tenir

1. Duc cl'Aumale, t. IV, p. 182.

2. Duc d'.\uiiialc, ibid., p. 183.

5. Duc d'Auiiialc, t. V, p. 127.

4. Duc il'Auinalc, t. IV, j). 28i.

5. Le tilre d'amiral de France
avait Ole remplacé en 1626 par celui

di' « grand maître, chcl' el snriri

tendant de la navigation et du
|
p. 122.

commerce de France ». En l'ail,

l'amiral était le chef de la inaiine

et des armées navales.

6. Duc d'Aumale, t. V, j). 113-117.

7. La forme de cet encourage-
ment nous laisse quel()ues doutes. ;>

Duc d'Aumale, l. V, p. 117; cf.
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deux millions pour lever des troupes. » Le duc d'Engliieu ne

suivit pas ce conseil s'il fut donné. « Comme en 1045, il refuse

de quitter l'année, et de loin il continue d'insister, sans fai-

blesse », mais « sans menace; rien qui ressemble à la prière

nia la rébellion' ». Et (juand il a obtenu, sinon l'amirauté, trop

lucrative pour que Mazarin s'en dessaisit, trop iniporlanlo pour

que le gouvernement l'aliénât, du moins le Clermontois-, il con-

tinue de refuser de venir à Paris « présider la table des grands

ofliciers de la Couronne. 11 ne veut pas quitter sa selle de gé-

néral en chef » ; il persévère « dans les glorieux mouvements que

lui donne le péril de l'État^ ». Enlin en 1047, lorsque, enhardis

par Lérida, Mazarin et ses bureaux font sentir à Coudé, à tout

propos, leur tendresse pour Piantzau, dont les fantaisies font

loi* au secrétariat de la guerre, c'est en vain que Mme de Clie-

vreuse, qui conspire aux Pays-Bas avec les Espagnols, essaie

de l'engager ; il se refuse de donner aucun encouragement à

cette bande de factieux intrigants qu'il hait et qu'il méprise*.

Piien d'étonnant donc qu'en juillet 10i8, quand les alfaires

commenceront à se gâter à Paris, quand la lutte entre le Parle-

ment et la Cour s'échauffe, Mazarin, sans hésiter, exprime

à Condé le désir « qu'il puisse faire un tour par deçà pour

assister Sa Majesté de sa présence et de ses conseils ^ ».

Du reste, lorsque la Régente, à son tour, le « conjure » de

revenir, il ne témoigne nulle hâte de se faire de fête; il ne se

jette pas, avec la hâte d'un ambitieux habile à prendre ses avan-

tages, sur ce rôle, qu'on lui olfre, de « conservateur de l'auto-

rité royale », de tuteur armé d'un roi mineur; il se rend à

Paris à petites journées, veut s'arrêter à Chantilly, projette

d'aller au eaux de Bourbon'. Ce n'est point, à celte date, un

conspirateur ni un intrigant. 11 n'a, ce semble, à ce moment que

l'âme d'un soldat, dont le loyaUsme simpliste ne souffre que

1. Duc d'Auinalo, )7>/''/eOT.

2. Qui comprenait le comte de

Clermont eu .4rgoiiiio, les terres et

places de Steiiay, Duu et Jamct/.,

et qui, appartenant au duc de Lor-
raine, n'était que provisoirement
entre les mains du roi de France.

L'importance stratégique de ce pays
était considérable : c'était ta clef

des délités de l'Argonne. (Duc d'Xu-

oialc, t. V, p. l-2o-l-2G.)

ô. La Moussave. cité jiar le duc
d'Auniale. t. V. p. 1-27.

i. Ducd'Auma!.'. I. V. p. 20o-"207.

5. Duc d'Auiualc, I. V, p. -200 et

suiv.

6. Ibi(l.,\). 21 i. — Il est vrai que,
quelques semaines après, Condc
ayant gagné la liataitie de Lens,
« Mazarin devenait beaucoup moins-
pressant ». {Ibid., p. 271.)

7. Ibid.. 11. 273-277.
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d'une chose : de voir l'autorité royale méprisée, le Parlement

se mêler de choses (jui ne le regardent point, l'indiscipline se

glisser jusque parmi les officiers des gardes du corps*. De

velour à Paris, il résiste aux avances sincères ou perfides,

mais toujours flatteuses, souvent tentantes, des partis. A un
agent du duc d'Orléans, qui lui promet, « comme prix d'une

attitude décidée et d'un concours actif donné aux ennemis du
ministre, les plus brillants avantages, les plus beaux gouverne-

ments », il répond : « J'ai assez de biens et d'établissements

pour me conserver par mes services et par ma lidélité; si

j'en avais davantage, je deviendrais justement suspect au

Roi. » Au coadjuteur de Goiidi, qui vient rôder autour de lui,

empressé « de savoir jusqu'à quel point ses visées ambitieuses

pourraient être secondées par cette épée », il donne pour toute

réponse le mot célèbre : « Je suis d'une naissance à laquelle

la conduite des Balafrés ne convient pas ». Et Mme de Motteville,

toujours indulgente pour tout le monde, mais sévère cependant

pour les ennemis du trône, risque bien d'être dans la vérité

quand elle dit qu'« il n'avait pas de penchant à la guerre

civile ».

Seulement, à côté de ces motifs qui contribuaient à mainte-

nir Coudé dans le devoir, il y avait dans son tempérament
moral bien des occasions d'y défaillir. Et ici il nous faut

insister sur un côté du caractère de Condé (juc Bossuet n'a

pu qu'indiquer, mais où il faut, pourtant, chercher l'une des

causes les plus réelles de sa conduite criminelle : — la violence.

Là-dessus, tous les contemporains sont d'accord. Les plus

bienveillants et les plus polis, comme Gourvillc, se bornent à

avouer qu'il était fort sujet à de «petits mouvements de colère »,

lorsqu'on faisait mine de lui résister-; les plus sincères, comme
La Fare, déclarent qu'il était «furieux de son natureP ». Et ce

n'était pas seulement quand il avait raison qu'il s'emportait

ainsi (lorsque, par exemple, à Senef, il se met en colère contre

ses lieutenants qui veulent l'empêcher d'aller faire lui-même une
reconnaissance pour laquelle il ne voulait s'en fier à personne)*;
— ce n'est pas seulement, non plus, quand il a tort (comme
dans les discussions littéraires, où Boileau, effrayé, bat en

-1. bue (l'Aunialo, t. V, ]i. 289-2',)5.

2. Mémoires, éd. Lcccstre, t. 11,

p. 08.

5. Afcmo?res(coll.Pctitot),p. l'.i'.t.

•i. Mémoires de Gourville, ibid.,

p. 7G-80.
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retraite devant M. le Prince et jure qu'on ne le reprendra pas

à des controverses si orageuses*); — c'est même seulement
quand il éprouve quelque contrariélé ou quelque surprise de la

part des événements. Un fin diplomate, Hugues de Lionne, le

dépeignait ainsi, eu 1650 : « S'il arrive qu'on lui refuse une
simple bagatelle, alors il n'est plus maître lui-même de ses

mouvements ni de ses actions; il ne se souvient ni ne soucie

plus de toutes les paroles données, et traite ses amis comme
ses plus grands ennemis. » Fût-il>même dans un état à «avoir

besoin de tout le monde », il ne peut « se contraindre » ni ga-

gner sur lui « de ne s'emporter pas, dès qu'on ne fait pas

absolument et aveuglément tout ce qu'il veut* ». « L'impétuo-

sité de son iuuneur, dit un autre observateur du temps, est

au-dessus de toutes clioses; il s'est emporté mille fois par la

surprise de quelque affaire imprévue et même contre sa réso-

lution^. »

Celte bumeur sauvage, cette inconscience brutale — plus

fréquente peut-être qu'aujourd'hui en des temps où la poli-

tesse des mœurs était nouvelle, et cbez les princes surtout, dont

la condition semblait les placer au-dessus de l'humanité, —
cette humeur, les conseils et l'autorité du feu prince de Condé

l'avaient longtemps matée chez son fds. Quand les lettres du
duc d'Enghien à la Régente étaient trop vives, le prince les

supprimait sans hésiter*. Privé de ce guide, jeté dans un
milieu de politiciens et de politiciennes rompus à tous les

mensonges et experts en toutes les perfidies; n'ayant plus, à

Paris, à la cour, celte distraction toujours efficace que les

besognes militaires offraient à sa fougue exubérante, le prince

de Condé devait falalement en être la victime. Une fois entré

1. Boîseniinel Loui>Raciiie. Mém.
sur In vie de son père. — « La pre-

mière Dauphine avait un pa^'c...

qui était supérieur aux joueurs fd'é-

ciiecs] les plus habiles. Feu Jf. le

Prince fit un jour une partie avec

lui, et crovait gagner; mais ce fut

le page qui renii)orla la victoire.

Quand le ri'ince vit qu'il était écliec

cl mal, il se mit dans un tel tr-ans-

i)ort qu'il saisit sa perruiiue et la

jeta à la tète de ce petit gar-

çon. I' Ducliesse d'Orléans, llorrcs-

CosscET. — Or. fuii.

pondniice. éd. Brnnct, 1. 1, p. 3il.

2. Dépêche du 18 septembre 1636,
citée par le duc d'Aumale, t. 111,

p. 48-50.

3. Portrait historique du grand
Condé (par un anonyme contcm|)o-

rain) dans le recueil intitulé Rc-
«/('îZ C, Paris, 175y,i>. 112.

i. « Elle (voire lettre) était capa-

ble de gâter nos affaires ;
vous allez

un peu bien vite et prenez les

cho es trop à cipur. " Lettre citée

parle duc d'Aumale, t. IV, p. 148.

31
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dans l'intrigue, il n'y porta d'autre politique que l'entêtement

et l'emportenieut. Incapable de se contraindre et de ménager

ses adversaires ou même ses amis, il ne sut que malmener
les uns et foncer sur les autres, sans écouter rien que les

inspirations d'une humeiu- que l'orgueil vint encore rendre

plus intraitable.

Car si son emprisonnement par Mazarin, après les services

que le prince de Coudé venait de rendre au gouvernement, fut

une ingratitude maladroite, ii faut avouer que Coudé — et c'est

ce que Bossuet oublie ou ignore — avait tout fait pour la pro-

voquer*. Et si sa délivrance un an après par le même Mazarin

fut une faiblesse, il est aisé de constater qu'il ne fit rien pour

tirer parti de ce succès d'Anne de Gonzague* et de ses amis.

En peu de mois — février-juillet 1651, — il trouva le moyen de

s'aliéner une fois de plus et la reine dont il venait de triom-

pher, et les Frondeurs parlementaires dont l'alliance l'y avait

si puissamment aidé, — le tout pour céder, avec une sorte d'ob-

stinalion rageuse, à ses ressentiments. — La piteuse histoire de

Coudé, dans ces deux années, ne saurait être comprise ni

expliquée si l'on n'y faisait pas intervenir à chaque instant, à

côté même de l'ambition, l'orgueil et ses violences. Bossuet a

pu montrer avec vraisemblance la part qu'a eue cette passion

si souvent aveuglante dans la conduite des grands hérésiarques^;

il aurait pu, s'il n'avait pas été retenu lui-même par sa sym-

pathie pour Coudé, la montrer aussi chez ce grand rebelle,

dans l'àme duquel subsistait évidemment l'atavisme de ces féo-

daux superbes, impétueux et féroces, qu'il comptait parmi ses

ancêtres : les connétables de Bourbon et de Montmorency.

Mais toute cette partie de la vie de Coudé est assez connue

pour que nous n'ayons pas à y insister ici. Notons seulement

deux points qui se rapportent à l'oraison funèbre de Bossuet.

Les contemporains ont trouvé choquant que l'orateur osât tou-

cher irrespectueusement aux « malheurs » et aux « fautes » de

Coudé : nous, nous serions plutôt étonnés que, tout en l'excusant,

il ne parle pas en termes plus forts du crime de trahison qu'il

commit en passant aux Espagnols (5 septembre 1652) et en

1. Voyez Cliéi'uel, Histoire de In

minorité fie Louis XIV, t. III,

|). 28G Pt siiiv. ; Gaillardin, Histoire

Duc (l'Aumale, t. V, p. fi,o-3G9.

2. Voir plus liaut, j). 280-2«-2.

3. Voir l'Histoire des Varia-

de Louis XI \\ t. I, [). ,o29 et suiv.
; j

tiotis, livres I, II, Y, VI.
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combattant huit ans à leur service*. Là-déssus il faut se rap-

peler qu'un tel acte n'avait pas encore, à ce moment, aux yeux

de la conscience publique, l'odieux qu'il y a maintenant*. Il

semble que la personne des princes apparentés à la famille

royale n'appartînt pas exclusivement à leur pays et qu'ils étaient,

pour ainsi dire, à la disposition d'eux-mêmes. Mazarin n'était-il

pas le premier ^ à faire briller aux yeux de Condé la forinalion

d'un Etat indépendant comprenant la Hante-Alsace, une portion

de la Franche-Comté, le comié de Monlbéliard, et la recon-

stiliition à son profit d'une partie de l'ancien domaine des ducs

de Bourgogne?

Quant à l'attitude de Condé à la paix des Pyrénées, il est juste

aussi d'apporter quel(|ues corrections à la peinture un peu
trop llatteuse qu'en fait son panégyriste. Sans doute, Condé
eut le mérite, à la fin, de se soumettre en s'humiliant, comme
Mazann et la France avaient le droit de l'exiger de lui; mais ce

ne fut qu'au dernier moment qu'il s'y résigna. Ni ses lettres ni

les instructions dont étaient munis ses chargés d'affaires ne

permettent d'en douter. En février 1657, au milieu d'une négo-

ciation directe entamée avec la cour de France sous les aus-

pices de sa sœur, la duchesse de Longueville, il écrit encore,

toujours sous la dictée de cet orgueil impatient qui continue

d'être son conseiller ordinaire : « Je veux bien qu'on le

1. Le 25 novembre 1632, ("onde

recevait du roi d'Espagne le litre de
généralissime de ses armées.

2. Notons cependant les rensei-

pncmcnls que donne Lenct à

t^ondé dans une lettre du 12 dé-

cembre 1652 : « L'on est obligé de
vous donner avis d'une fable inven-

tée artificieusemenl iiar vos enne-
mis et débitée depuis peu par Rc-
naudot ( le rédacleiir de la Gazette
de France) : que Fuensaidaigne
vous avait donné, h genoux et au
nom du roi dTspagne. le bâton de
commandement, et ([u'après que
vous l'avez accepté et (pie par cette

marque extérieure vous êtes devenu
le général du roi catholique, il a

rompu sa glace et vous a rendu
Ions les respects qu'il avait jusqu'a-
lors ménagés avec beaucoup de
fierté. Ils ajoutent que vous avez

promis d'aller à Bruxelles, et que
vous ne pourrez témoigner par des
mai-ques .-i publiques une si étroite

liaison avec l'Espagne, que vous ne
fassiez aussi connaître trop de déta-

chement pour les intérêts de la

France. Je suis obligé de dire à

V. A. que le bruit de ce voyage
vrai ou i'aux l'ait un mauvais effet, et

que, s'il était vrai, il pourrait éloi-

gner beaucoup de gens.... 11 importe
que V. A. fasse coimailre que le se-

cours que l'Espagne donne n'est

( le mot manque}
; que quoique

vous agissiez conjointement avec
elle, votre intérêt est séparé du sien,

et (juc vous êtes chef d'un parti e7i

France, qu'elle as.slsle seulement
de ses forces. » ilém., coll. Jli-

chaud, p. 587.

5. Duc d'Aumale. Hi.'it. des pria
ces de Condé. t. V, p. 5i8.
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saclio : ... si je pouvais faire révolter toute la France tant qiie

je serai en l'état où je suis..., je te ferais de tout mon cœur,

et Ton aurait grand lort d'en douter.... Je no travaille à autre

chose que tantôt surprendre une ville et tantôt une autre: je

m'applique à cela jour et nuit'. »

C'est seulement en janvier 1058 que nous le voyons poser les

termes de sa rentrée en grâce avec une fermeté calme qui

met les choses au vrai point-. Mais même à ce moment, le

maréchal d'Hocquincourt, son ami, ayant réussi à livrer Hesdin

aux Espagnols, il rompt derechef (28 mars 1()58) les négocia-

tions. Et c'est plus tard (16 mai 1659) qu'il donne encore à ses

émissaires ces instructions singulières oii, « dans le cas où la

France ne lui voudrait pas restituer tout ce qui lui appartient »,

il expose, dans les termes que voici, ce qu'il souhaite du roi

d'Espagne^ :

« Pour le gouvernement des Pays-Bas, c'est un emploi qui

ne me convient point.... Pour Charlemont, Philippeville et Ma-

rienboui^g. il faut déclarer tout net que je n'en veux point....

Il ne faudra pas faire de difficulté de dire que ce qui m'accom-

moderait le mieux est la Franche-Comté en souveraineté, avec

les mêmes droits que Sa Majesté Catholique la possède;... faut

représenter que c'est un pays qui pourra servir de retraite à

tous les mécontents de France et que, par toutes sortes de

1-aisons, il sera bien plus ulile à l'Espagne entre mes mains

que dans celles de S. M. Catholique.... »

« Que si » enfin « S. M. Catholique ne me peut donner de

récompense qui me satisfasse et que don Louis offre de rompre

la paix sur mes intérêts, il faudra lui faire entendre que je ne

veux pas que ma considération fasse manquer au Roi (d'Espa-

gne) une chose de cette importance; ce ([ui doit procurer un si

grand avantage à tous ses États; et qu'il vaut mieux pom* l'in-

térêt de S. M. (Catholique) et pour le mien, que je retourne en

France, dépouillé de tous mes établissements, si je ne puis

les ravoir ni en obtenir un considérable de S. M. Catholique,

espérant qu'avec le temps je pourrai trouver occasion de rcn-

1. Cilé jiar le duc d'AunialP,

t. Vtl, p. ()a-l)G. — Cf. Cnil

Uint. (te

ri

2. Voir la lollrp reniarfuiablo an
comte (l'Aulouil (18 jaiivior 1038),

te Louis XIV, X. Il, ]). 4-21

citi'p par le duc d'Auuialo, t. VII,

p. 71-7-2.

r». Iiislriictio)! pi)iir IfsiciirCnil-

Ict. iillniit cil Expaçiiie. à la -uiti>

dc'- Mcm. lie Leuct, coll. Micliaud,

j). 6-27-6-29.
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trer dans ce que je perds, par le moyen de l'Infante', et que
je poinrai, srcrèlement et sans donner d'ombrage, y incnayer
mes habitudes et faire quelque chose en me joignant avec

ceux qui y pourraient élre mécontents.... C'est une chose qu'il

faut bien persuader à don Luis, et que j'aimerais mieux prendre
le peu qui me restera que de causer au Roi (d'Espagne), par la

continuation de la puerre, le moindre dommage à ses Etats, ni

m'établir aux dépens de Sa Jlajesté (Catholique), qui peut-être

aura un jour occasion de faire quelque chose pour moi, afin

qu'il ne croie pas que je sors d'avec eux mal satisfait, lui fai-

sant espérer qu'étant en France, je pourrai encore quelquejour
trouver des occasions de resservir Sa Majesté (espagnole). »

Il est essentiel de se rappeler ces déclarations authentiques,

signées de Louis de Bourbon, si l'on veut ne pas trop accuser

le gouvernement de Louis XIY de défiance ininteUigente pour
avoir laissé se morfondre, quinze ans, dans l'inaction, le vain-

queur de Rocroy.

Que cette inaction pesât douloureusement à un homme de

l'âge et du tempérament, physique et moral, de Coudé, on
n'en peut douter. Et si le gouvernement français voulait lui

imposer une expiation, assurément celle-là était la plus ingé-

uieusement cruelle. Aussi ne saurait-on s'étonner qu'il ait par-

fois embrassé avec ardeur l'idée de sortir de cette oisiveté

déshonorante et lourde. Nous avons déjà vu- que les affaires

de Pologne lui en otfrirent l'occasion. Les Polonais et Marie de

Gonzague, leur reine, pensèi'ent d'abord (1G60) à offrir la cou-

ronne à son lils,, le duc d'Enghien, et Caillot, l'un des anciens

agents du prince de Coudé, alla en Pologne suivre cette affaire.

Mais bientôt (1665) ce fut vers Coudé lui-même qu'un parti

polonais se tourna, et la cour de France, bon gré, mal gré,

adhéra, au moins ouvertement, à ce projet. Mais les négociations

traînèrent : il était évidemment peu aisé d'associer Condé au roi

de Pologne en qualité de coadjuteur avec succession future,

comme son lils l'eût été. Enfin, au commencement de 1667,

Jean Casimir s'élant résolu à abdiquer, et sa femme, Marie de

Gonzague, étant morte, Condé et le jeune duc d'Enghien allaient

partir pour Varsovie quand Louis XIV abandonna leur cause.

I.e duc de Neubourg était candidat au trône de Pologne ; Louis XIV

1. Qui allait éiiouscr Louis .\1V. 1 2. A'o/ùc sur .Viuio de Guiizaguc.
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avnit besoin de lui d;ins sesiiostililés avec l'Espagne: sa diplo-

matie le soutint. Quelque temps après (1G08), du reste, l'appui

de la France était rendu, do nouveau, à Coudé, pour faire pièce,

cette fois, à l'Empereur d'Allemagne qui poussait au trône de

Pologne le duc de Lorraine, notre ennemi. Mais la diplomatie

française ne put faire réussir le cousin de Louis XIV. Et Louis XIV,

sans doute, n'en fut pas trop mari'i *.

Heureusement que la pénitence douloureuse imposée par lui

au plus illustre survivant do la Fronde louchait à sa fin. En
'1G()8, pendant la guerre de Dévolution, Coudé lut chargé

d'attaquer la Franche-Comté, dont il eideva rapidement les

places principales, y compris Besançon. Quatre ans après, la

guerre de Hollande fournissait au roi une nouvelle occasion

d'employer Condé, qui dans les campagnes de IG72, 1673 et

1674 montra qu'il avait toujours ses grandes qualités de stra-

tégiste. Tout ce que l'on pouvait lui reprocher au point de vue

militaire, c'était de pi'odiguer parfois ses troui)es. L'augmenta-

tion croissante des etfectifs mis en ligne devait, au reste, pousser

dans cette voie tous les généraux. Mais si cette campagne fut

pour Condé la consolation si longtemps attendue, il est probable

qu'elle abrégea sa vie. Son dernier triomphe ne devait précéder

sa mort que de dix ans.

Quant à l'existence privée de Condé depuis le moment où

nous l'avons laissée, c'est-à-dire depuis son mariage, elle

n'avait pas été dilTérente de celle de la plupart des grands

seigneurs du temps, c'est-à dire fort peu irréprochable et bana-

lement licencieuse, avec, cependant, l'épisode romanesque que

tout galant homme s'offrait une fois dans sa vie. Ce fut pour

Condé cette vive inclination, dont nous avons parlé, pour
Mlle du Vigean. Elle dura pendant plusieurs années au vu et

au su des contemporains, qui favorisaient une liaison « aussi

tendre que pure* ». « Jamais amour, dit Lenet, le confident le

plus intime de Condé, ne fut plus passionné que de la part du

prince, ni écouté avec plus de conduite, d'honnêteté et de mo-
destie que de la part de Mlle du Vigean. » Le duc d'Enghien

avait même l'intention, pour épouser celle (pi'il aimait, de

rompre son mariage, comme y ayant été obligé de force ^.

1. En IGTi, encore, l;i nénoria- 1 '2. \. Ccin^'m. Jriniessc de Miiir ilc

lion lut i'c|iiisc. Mais co lui So- LdiKjKcv'itlc. \i.'i,W\.

bieski qui lui élu. \ 5. Mme de Motleville, Méuwircs.
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Longtemps il y travailla avec ardeur et persévérance, fit des

déinarclies auprès de Mazarin en vue d'obtenir cette rupture.

Et le cardinal, peu scrupuleux comme il 1 elait, y aurait sous-

crit sans doute, s'il n'avait craint que le duc d'Enghien, une
fois liJH-e, ne songeât à épouser, non pas la modeste Yigean,

mais la fille de Gaston d'Orléans, Mlle de Montpensier, qui

l'aimait, et dont la main l'eut rendu beaucoup trop puissant.

Les difficultés croissantes d'un divorce finirent, ce semble, par

décourager le duc d'Engliien, en même temps que les scru-

pules religieu.x détournaient Mlle du Yigean d'un amour sans

esjioir'. Le « roman » de Condé était fini dès 1G45. L'entrée

de 'Mlle du Vigean aux Carmélites, en 1647-, en scella le

dénoùment de cette façon liéroïque et fière dont les délaissées

du dix-septième siècle avaient coutume d'ensevelir leurs désen-

cliantements ou leurs repentirs.

Dès ce moment, Condé, tout en conservant pour celle qu'il

avait aimée — la seule peut-être qu'il aima véritablement',

— « je ne sais quelle mémoire pleme de respect et d'estime* «,

se laissa aller à cette facilité de mœurs qui alors (1647) —
c'était le temps de « la bonne Régence » — devenait, dans la

haute société française, aussi relâchée et aussi impudente
qu'elle le put jamais être^.

D'autant que. parmi ce monde de la Fronde, si dépourvu de

scrupules de morale, mais chez qui parfois ceux de religion

étaient un dernier frein, Condé n'avait pas même ceux-là. Il

était, comme son amie Anne de Gonzague", un a esprit fort ».

1. Duc d Auniale; t. V, p. 8.

2. V. (lousiii, ouvr. cité, p. 212.

ô. Mlle (le Montpensier.
i. Lenet, Mém., coll. Michaud,

p. 207.

5. Quant à sa femme, ses rap-

l>orls avec elle continuaient d'être

dos ])lus singuliers. Ce fut une al-

ternative de rapproctiements et de
projets do rupture. Tantôt (avril

1651) il allait en grande pompe au-
devant d'elle, et. en voyant tant de
démonstrations d'amitié, le bour-
geois de Paris, Dubuisson-.\ubenay,
écrivait dans son journal : « Voilà

une femme fort chérie de monsieur
son mari ». Duc d'.\umalo. t. VI,

p. 65 ;
— tantôt (octobre 1657 1 il ad-

mettait, dans ses négociations avec
la cour de France, assez complai-
sanunent, l'idée d'un « démariage »

qui eût permis à Mazarin de lui faire

é|)ouser une de ses nièces. Duc
d'.Vumale, t. VII, p. 66. Clémence
de Maillé-Brézé, délaissée par son
mari, lui donna contre elle, par sa

conduite irréguliére, des griefs dont
il protita sans larder. En 1671 , à la

suite d'incidents scandaleux, il la

relégua à Châteauroux, dont elle ne
sortit plus jusqu'à sa mort, arrivée

en 1694. Comme on l'a observé avec
raison, Bossuet ne prononce pas une
seule fois son nom et ne fait pas la

plus indirecte allusion à elle.

6. Noiicesur Anne de Gonzagiie.
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La plupart des rares incrédules connus de ce temps, où la foi,

malgré la dissolution des mœurs, était générale, se trouvent

autour de lui : — Russy-Rabulin, Saint-Evremond, qui furent

ses officiers; Rivière, son premier genlilhomnie, « correspon-

dant agréable, vaudevilliste cynique, athée de profession' »;

Bourdelot, son médecin, incrédule, hardi et boullbn, « courant

après les abbayes, les évèchés mêmes, sans croire en Dieu- »,

et qui, précepteur du petit duc d'Albret, laisse là son élève

pour s'attacher à Clu'istine de Suède, la reine libre-penseuse.

Le prince de Condé subit-il leur inllucnce, ou fut-ce lui, au

contraire, qui leur imposait la sienne, s'il est vrai, comme dit

un document coutempera in "\ que sa curiosité dans les choses

de la religion était aussi raisonneuse que possible? Ce qu'il y

a de sûr, c'est que sa réputation d' « impiété » élait incon-

testée, et que, lorsqu'il se convertit, tout le monde estima

qu'il avait eu h revenir de loin. Bossuet, son panégyriste, ne

devait qu'indiquer ce passé, mais ce qu'il a pu dire et ce

qu'il a dit excellemment. — ayant été le conlident et sans

doute l'inspirateur des résolulions suprêmes, — c'est avec

quelle vivacité Condé revint aux sentiments de l'orthodoxie

catholique.

Ce (ju'il a dit aussi d'ime façon définitive et où il n'y a guère

à ajouter que des détails justificatifs, c'est le bel emploi que

le prince de Condé sut faire, au moins dans les derniers temps,

de son loisir et de sa grandeur, en encourageant, par une
sympathie intelligente et capable de discernement — toujours

rare même parmi les Mécènes de très bonne volonté, — les

lettrés, les artistes, les penseurs de cette période féconde du
grand siècle. Les quelques traits d'un pittoresque majestueux,

où Bossuet nous montre le Condé pacifique, somptueux et

accueillant de Chantilly, ont gravé dans la mémoire des hommes
une image inoubliable, et juste, de héros grand seigneur.

Toutefois nous ne devons pas omettre de dire que le tableau

de cette vie quasi royale et de celle opulence hospitalière n'est

vrai que des dix-sept dernières années de la vie de Condé. A

la fin de KHiO encore, « les cndiarras (inancieVs de M. le Prince

semblaient inextricables* : nul revenu; fermages, coupes de

bois, (juarliers de pensions allouées sur le trésor royal, tout

1. Duc (l'Auinalc, (. V, p. i?,. l ". Iîrnii>il C, déjà cité, ji. lit.

2. Duc tl'.\uiiiale, t. V, p. ib. | i. Duc ir.Vuiimlc, t. VU, ji. '27G.
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était saisi ou engagé d'avance ; le recouvrement des créances

était complètement arrêté ». Jusqu'ici Caillct, intendant des

linances du prince, « avait pu, tant bien que mai, pourvoir

aux dépenses de la maison, au train des princes et princesses,

aux frais de quelques travaux entrepris à Chantilly, mais il

était à bout de voie. Depuis quelques années déjà, le paiement
des intérêts dus à divers était suspendu ; les employés ou ser-

viteurs, ne recevant aucuns gages, clicrchaient à se payer eux-

mêmes. La banqueroute était imminente. » « L'état des dettes

comme elles paraissaient alors, dit Gourville, montait à plus

de huit millions ; les saisies faites sur le seul étang de Mont-

morency (aujourd'hui hic d'Enghien) étaient au nombre de
soixante-seize '. » Heureusement qu'à partir de 1070, ce Gour-

ville, au-si bon linancicr qu'avisé diplomate, remit l'ordre dans

cette situation, mais il n'en reste pas moins qu'il y avait eu un
temps où le premier firince du sang, quand il sortait de son

hôtel, appuyé sur deux ofliciers, « marchant péniblement

d'un pas ralenti par la goutte », pouvait à peine jjcrcer

« le flot de créanciers qui le pressaient de leurs sollicitations

bruyantes ».

Et s'il faut faire cette constatation, ce n'est pas pour le pur
plaisir de dévoiler les dessous vulgaires de la vie d'un héros;

c'est que l'état des alfaires de Condé n'est pas inutile pour com-
prendre sa conduite publique. S'il ne semble pas que ce soient

les considérations pécuniaires qui, au moment de la Fi'onde,

l'aient précipité dans l'intrigue et dans la révolte, comme tant

d'autres seigneur? de ce temps-, elles ont, du moins, contribué

certainement à le maintenir à l'égard de Louis XIV dans une
altitude d'obéissance, (lont la docilité devait avoir quelque chose

d'excessif, puisqu'elle a quelque peu scandalisé les contempo-

rains eux-mêmes, si difficiles pourtant à étonner sur ce i)oint.

Si l'ancien vainqueur du combat de la Porte Saint-Antoine

« n'osa pas, comme l'observe La Fare, dire le moindre mot-' »,

sous le régne de Colbert et de Louvois ; — si la seconde du-

chesse d'Orléans a pu écrire sur lui ce mot cruel qu'il « au-

rait rampé* », s'il lavait pu, — ce n'est pas seulement parce

1. Mém., t. II, p. ôo. ô7.

2. V. Sol. surÀiint'dcG'/ii'nrjiie.

3. La Fare, ilém., coll. IVlilot,

p. 149.

i. « Celui qu'on appelle ici le

grand Coudé était tout aussi làclie

cl attaché à la laveur. S'il n'avait pu
luaixlier, il aui'ail rampé. » (Cor-
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qu'il avait a beaucoup de clioses à expier' », c'est encore moins

parce que son « naturel » le portait « à une souplesse excessive

pour la cour- »; mais c'est, sans doute, en grande partie

qu'il avait matériellement besoin^ de conserver les faraudes

places qu'on lui avait rendues, les « jiensions » que la faveur

seule du roi pouvait lui maintenir, et que, comme la plupart

des princes même les plus proches du trône, il ne pouvait,

sans les « bienfaits du roi », subsister, établir sa famille,

refaire et accroître la fortune*. Et l'on en eut une belle preuve

quand il consentit, sinon avec joie, du moins avec gratitude, à

marier son fils avec Mlle de Nantes, la fille de Mme de Mon-
lespan. Il est probable que ce que Bossuet appelle, d'un euphé-

misme décoratif, les « ç/rands clons^ », c'est-à-dire la dot plan-

tureuse accordée à la princesse, fut la raison capitale qui décida

Louis de Bourbon à un mariage, qui rappelait, et encore plus

piteusement, le sien propre.

resp., éd. Jaeglé, t. II, p. l-il.) Cf. la

Relalion de l'ambassadeur vénitien

Sébastien Foscarini (1678-1683) :

« orn è (lii'cniilo servit partigianu
(tel min/slero >>.

1. La Fare, Brtss. r(7é.

2. Ihifl.

5. Dans une instruction donnée à

Lenet on 1058 pour être mise sous
les yeux du roi d'Espagne, Coudé
évaluait aux cliidres suivants : « la

dépense de sa maison, par an,

25000 écus; celle de sa l'ernnie,

2l»0fM1 écns: celle de son fils

i-Hm écus; celle de sa fille, 6tKX)

écus; ses dépenses extraordinaires,

les pensions secrètes, gratilicalions

et autres dépenses inopinées, les

gages et les apiioiiitenients di; ses

domestiques. 23000 écus » ; soit, en
tout, 80000 écus, environ 460000
francs d'aujourd'hui.

•4. L'ambassadeur vénitien cité

plus haut parle aussi, dans sa rela-

tion, del'aniourdu prince deCondé
pour la richesse, de l'ordre qu'il a
rétabli dans scsalVaires, de ses éco-
nomies et des « inmienses trésors »

qu'il amassés.
5. Voir plus haut, p. 350, n. 6.
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Dominiisti'cinn.virortnnfortisxhne....
Yndc in liac fortiliuUnc tua.... E<ju ero
iecinn.

Le seigneur est avec vous, ô le plus
courageux de tous les lioinines ! Aile/

avec ce courage dont vous êtes roni|ili.

Je serai avec vous. Juges, vi, 12, 11, 16.

MOSSEIGNEUU*,

Au moment que- j'ouvre la l)Ouche pour célébrer la

gloire immortelle de Louis de Bourbon, prince de Coudé,

je me sens également couloudu, et par la grandeur du
sujet, et, s'il m'est permis de l'avouer, par l'inutilité du
travail. Quelle partie du monde habitable n'a pas ouï

les victoires du prince de Coudé et les merveilles de sa

vie? On les raconte partout : le Français qui les vante

n'apprend rien à l'étranger; et, quoi que je puisse

aujourd'hui vous en rapporter, toujours prévenu par

vos pensées, j'aurai encore à répondre au secret re-

proche que vous me ferez d'être demeuré beaucoup au-

dessous. Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la

gloire des âmes extraordinaires : le Sage a raison de

dire que « leurs seules actions les peuvent louer ^ »,

toute autre louange languit auprès des grands noms; et

la seule simplicité d'un récit fidèle pourrait soutenir* la

gloire du prince de Condé. Mais en attendant que l'his-

toire, qui doit ce récit aux siècles futurs, le fasse pa-

raître, il faut satisfaire, comme nous pourrons, à la

reconnaissance publique et aux ordres du plus grand de

tous les rois. Que ne doit point le royaume à un prince

([ui a honoré la maison de France, tout le nom français,

son siècle, et pour ainsi dire l'humanité toute entière^?

Louis le Grand est entré lui-même dans^ ces sentiments.

1. Monsieur le Prince, fils du
di'Cunt piinci' de (Jmdé.
± c;r. p. 417. n. -2.

5. Laudent eain in porlis

opern ejns. fProv.. XXXI, 51.)

l. Soutenir. Cf. p. 50S, n. o.

5. Toute entii-rc Cf. p. 75, n. 5.

6. Entrer dans.... Voir les
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Après avoir pleuré, ce grand homme et lui avoir donné

par ses larmes, au milieu de toute sa cour, le plus glo-

rieux éloge qu'il pût recevoir, il assemble dans un

temple si célèbre ce que son royaume a de plus au-

guste, pour y rendre des devoirs publit's à la mémoire

de ce prince, et il veut que ma faible voix anime toutes

ces tristes représentations et tout cet appareil l'uuèbre.

Faisons donc cet effort sur notre douleur. Ici un plus

grand objet*, et plus digne de cette chaire, se présente

à ma pensée. C'est Dieu, qui fait les guerriers et les

conquérants. « C'est vous, lui disait David*, qui avez

instruit mes mains à combattre et mes doigts à tenir

l'épée. )) S'il inspire le courage, il ne donne pas moins

les autres grandes qualités naturelles et surnaturelles,

et du cœur et de l'esprit; Tout part de sa puissante

main': c'est lui qui envoie du ciel les généreux senti-

ments, les sages conseils* et toutes les bonnes pensées;

mais il veut que nous sachions distinguer entre les

dons qu'il abandonne à ses ennemis et ceux qu'il ré-

serve à ses serviteurs. Ce qui distingue ses amis d'avec

tous les autres, c'est la piété : jusqu'à ce qu'on ait

reçu ce don du ciel, tous les autres, non seulement ne

sont rien, mais encore tournent en ruine ^ à ceux qui en

sont ornés''. Sans ce don inestimable de la piété, que

notes des pages o03 et 536.

1. Objet. Ce mot s'employait au
xvu" siècle |>(>ur désigner :

1° au
sens matériel, tout ce qui frappe

les sens, et eu particulier la vue.

(Cf. p. 501, n. 5.) 2° Connnc ici, au

sens iulellectuel, tout ce qui se

présente à l'esprit, à la pensée,

tout ce qui l'occupe. Cf. p. 108. —
« Tout ce qui n'est... perceptible...

par aucun sentiment (sens)...estseu-
lement objet de l'esprit. » Malherbe,
II, 477 (Grands écrivains). « Ou
doit... elfacer insensiblement (les

chagrins de ses amisj... et mettre

eu la place des objets agréables ou
(lu moins qui les occupent. i> La
liochefiHuauld, 1, 285 (ibid.). Tour
l'empliii d'til>jel au sens de but. cf.

p. 421, n. 1.

2. lienrclictiis Domiu/is Deux
meus, qui clocet vinnus meas ad
prHflium. (Psalm.,CXLlll,l.)

ô. Cf. j). 372, n. 8.

4. Conseils. Cf. p. 302, n. 2.

5. Tournent en ruine à.... Cf.

p. 105, n. 5.

6. Métaphore vieillie. On disait

maintenant. )ilus simplement. ^/t/«r',

doté, pourvu.
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serait-ce que le prince de Condé avec tout ce grand
cœur et ce grand génie? iNon, mes frères, si la piété

n'avait comme consacré ses autres vertus, ni ces

princes ne trouveraient aucun adoucissement à leur

douleur, ni ce religieux pontife aucune contiance dans
ses prières, ni moi-même aucun soutien aux ' louanges
que je dois à un si grand homme. Poussons donc à

bout la gloire humaine par cet exemple : détruisons

l'idole des ambitieux; qu'elle tombe anéantie devant
ces autels. Mettons ensemble aujourd'hui, car nous le

trouvons dans un si noble sujet, toutes les plus belles

qualités d'une excellente nature; et, à la gloire de la

vérité, montrons dans un prince admiré de tout l'uni-

vers, que ce qui fait les héros, ce qui porte la gloire

du monde jusqu'au comble, valeur, magnanimité, bonté

naturelle, voilà pour le cœur; vivacité, pénétra-

lion, grandeur et sublimité de génie, voilà pour l'es-

prit; ne seraient (|u'une illusion, si la piété- ne s'y était

1. Cf. p. 352, 11. 1.

2. Comparez Bourdaloue, dans son
oraison funèbre de Condé : « Il s'agit,

dis-je, d'un liéros prédestiné de
Dieu, et voici comme je l'ai conçu :

écoutez-en la preuve
;
peut-être en

serez-vous d'aftord persuadés. L'n

héros à qui Dieu, par la plus singu-

lière de toutes les grâces, avait

donné, en le formant, un cœnr solide
pour soutenir le poids de sa propre
gloire; un cœur droit pour servir

rie ressource à ses malheurs, et

puisqu'une fois j'ai osé le dire, à

ses propres étiarements; et eiinn

un neuv cltrrtirn. pour couronner
dans sa |iersoiine une vie glorieuse
))ar une sainte et précieuse mort :

trois caractères dont je me suis

senti touché, et auxquels j'ai cru
devoir d'autant ](lus mattaclier que
c'est le Prince lui-même qui m'a
donné lieu d'en faire le partage et

qui m'en a tracé comme le jilan

dans cette dernière lettre (pi'il écri-

vait au roi son souverain, en même

temps qu'il se préparait au ju^^e-

nient de son Dieu qu'il allait suhir.

Vous l'avez vue. Chrétiens, et vous
n'avez pas oublié les trois temps et

les trois états où lui-même s'y re-

présente: son entrée dans le monde,
marquée par l'accomplissement de
ses devoirs, et par les services qu'il

a rendus .à la France; le milieu de
sa vie, où il reconnaît avoir tenu
une conduite qu'il a lui-même con-
damnée ; et sa lin, consacrée au
Seigneur par les saintes dispositions

dans lesquelles il parait qu'il allait

mourir. Car, iirenez garde, s'il vous
plaît : ses services et la gloire qu'il

avait acquise demandaient un cœur
aussi solide cpie le sien pour ne pas
s'enfler ni s'élever; ses malheurs
et ce qu'il a lui-même envisagé
comme les écucils de sa vie, de-
mandaient un cœur aussi droit pour
être le premier à les condamner, et

pour avoir tout le zèle qu'il a eu de
tes réparer; et sa mort, pour être

I aussi sainte et aussi di'jne de Dieu
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jointe; et enfin, que la piété est le tout* de l'honime^.

C'est, Messieurs, ce que vous verrez dans la vie éter-

nellement mémorable de très haut et très puissant

|)rince Loiis de LiouRBON, prince de Condé, phemiep. prince du

SANG.

Dieu nous a révélé que lui seul il fait les conqué-

rants, et que seul il les l'ait servir à ses desseins. Quel

autre a fait un Cyrus , si ce n'est Dieu , qui l'avait

nommé, deux cents ans avant sa naissance, dans les

oracles d'Isaïe ? « Tu n'es pas encore, lui disait-il, mais

je te vois, je t'ai nonmié par ton nom : tu l'appelleras

Cyrus. Je marcherai devant toi dans les combats; à ton

approche je mettrai les rois en fuite ; je briserai les portes

d'airain. C'est moi qui étends les cieux, qui soutiens la

terre, qui nomme ce qui n'est pas comme ce qui est^ : »

c'est-à-dire, c'est moi qui fais tout, et moi qui vois, dès

l'éternité, tout ce que je fais. Quel autre a pu former un

qu'elle l'a été, cleniaiulait un cœur
plein de foi et véritablement chré-
tien. C'est donc sur les qualités de
son cœur que je fonde aujourd'hui
son éloue », etc., etc. Nous avons
cité seulement la première moitié

do cette division : il y aura grand
profit à pousser la comparaison
plus loin. Bourdaloue tourne et re-

tourne encore sa pensée : « Ce
cu'ur si grand, ce cœur parfait, ce
c(pur de héros. » Il en montre la

solidité, la di-iiilure, la piété; et re-

venant dcu.v fois encore à cette

énuniération (|u'il reproduit sous
des formes différentes, il se décide
enlin à connnencer l'éloge du prince
de (Jondé. « A quoi bon tout cet

amas d'idées qui reviennent à la

même, dont il charge sans )iilié la

mémoire d(î ses auditeurs ? » (La

Itruyère, De In cluiirc.)

1. Le tout s'employait pour dési-

gner ce qu'il y a (le [dus impoilant.
(le capital dans une chose. Cf. Pas-
cal : « Il ne s'agit ici (dans la re-

cliiTche de la vraie religion) de

l'intérêt léger de quelque personne
étrangère... il s'agit de nous-mêmes
et de notre tout. » Pensées, IX, 1.

« Vous avez des grâces de toutes les

manières, et surtout, ce me semble,
un don de persévérance (|ui est le

loiit. » Sévigné, VIII, lii (Grands
écrivains). «.

2. Cf. le « compliment » adressée

en 1660 au prince de Coudé par
lîossuet, pièchant à Dijon sur

l'Honneur du Monde. (Serm. ch.,

éd. class. Hachette. \<. 178-179.)

3. Usée dicil Diiminiia Christo
meo Cyro, cnjiis aiiprchendi dex-
li'rnnt... : Ecju anic le ibu, et <jlu-

riitsos terrx humiliabo : portas
;ereas eonterani^ et vertes ferreos
ni)ifrin{iam...; ut scias quia e(ju

Duniinns.qui voco nomen tuum....
Vocavi te nomiiic tno... accinxi
te, et lion cofpiovisti me Efjo

Dominiis, et non est alter, for-
minis Incem, et creaiis tevcbras,
fdcieiis iKicem et creans mtilnm :

(Y/o Donniins, faciens ninnia lixc

(lsaïe,XLV,l,2, 3.i, 5,6, 7,)
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Alexandre, si ce n'est ce même Dieu qui en a fait voir

de si loin, et par des figures si vives, l'ardeur indomp-
table à son prophète Daniel? « Le voyez-vous, dit-il', ce

conquérant ; avec quelle rapidité il s'élève de l'Occident

comme par bonds, et ne touche pas à terre? » Sem-
blable , dans ses sauts hardis et dans sa légère dé-

marche, à ces animaux vigoureux et bondissants, il ne
s'avance que par vives et impétueuses saillies-, et n'est

arrêté ni par montagnes ni par précipices. Déjà le roi

de Perse est entre ses mains; « à sa vue il s'est animé :

efferalus est in eiim, » dit le Prophète'; « il l'abat, il

le foule aux pieds : nul ne le peut défendre des coups

(ju'il lui porte, ni lui arracher sa proie* ». A n'entendre

que ces paroles de Daniel, qui croiriez-vous voir, Mes-

sieurs, sous cette figure, Alexandre ou le prince de

Coudé? Dieu donc lui avait donné celte indomptable

valeur pour le salut de la France, durant la minorité

d'un roi de quatre ans. Laissez-le croître, ce roi chéri

du ciel; tout cédera à ses exploits: supérieur aux siens

comme aux ennemis, il saura tantôt se servir, tantôt

se passer de ses plus fameux capitaines^; et seul sous

1. Veniehnt nb Occiclente super
fncicin toliiis ii-rrx, ri non lan-
(jcbol lerniin. iDiin., VIII, 5.)

2. Sriillics. C'osl le nuit usité en
vieux iiMiiçais pour siionilicr saut :

« Cil faisait mainte saillie et mainte
eiivaïe sur ceux de Canibray. »

Froissard, Chroniques, I, i, 99 (dans

Jacquinel). Dans ce sens il com-
mençait à tomber en désuétude au
xvii' 'siècle : « Sortie avec impétuo-
sité, irruption. Il est vieux. » Dict.

de l'Académie. 1694. Bossuel en a

fait un usage fréquent.

5. Citcurrit ad eiim in impelii

fortitudinis sitx ; cumqiie np-
propiiiquasset prope arietem,
efferalus est in eum. et per-
cussit arietem Clinique eum
misisset in terram, cuncutcavil,

et nemo quibai liberarc arielem

de manu ejus. (Dan., VIII, 6, 7.)

4. Bossuet semble s'être inspiré

ici de la devise menaçante que
Comlé pi'il, dit-on, au sortir du
collège : Siriil ctilulusleunis e.csur-

t/et : non dormilabit donee comc-
dal prxdiim, et sanqninem vul-
neratorum bibat . Oette devise est

empruntée du reste à l'Ecriture

sainte; on lit au livre des .Nombres:
Ecce populus ut lexna consurtjet,

et quasi leo eriqelur : non aecu-
babit donec devorct prxdam, et

decisorum sanguinem bibal.

5. C'est la louange sans doute que
préférait Louis XIV. Cf. La Bruyère
exaltant chez le roi « la science des
détails » et cette « étendue de con-
naissances qui fait que le prince
voit tout par ses yeux, qu'il agit

immédiatemenl et par lui-même,
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la main* de Dieu, qui sera conlinuellement à son se-

cours, on le verra l'assuré rempart de ses États. Mais

Dieu avait choisi le duc d'Iuif^îliien pour le défendre

dans son enl'ance. Aussi, vers les premiers jours de son

règne, à l'âge de vingt-deux ans, le duc conçut un

dessein où^ les vieillards expérimentés ne purent at-

teindre^; mais la victoire le justifia devantRocroi. L'armée

ennemie est plus forte, il est vrai; elle est composée

de ces vieilles bandeswalonnes, italiennes et espagnoles,

qu'on n'avait pu rompre jusqu'alors. Mais pour com-

bien fallait-il compter le courage qu'inspirait* à nos

troupes le besoin pressant de l'État , les avantages

passés, et un jeune prince du sang qui portait la vic-

toire dans ses yeux? Don Francisco de Mellos l'attend

de pied ferme; et sans pouvoir reculer, les deux géné-

raux et les deux armées semblent avoir voulu se ren-

fermer dans des bois et dan^ des marais, pour décider

leur querelle, comme deux braves, en champ clos^.

Alors, (pie ne vit-on pas^? Le jeune j/rince parut '' un
autre homme. Touchée d'un si digne objet*, sa grande

àmo se déclara^ toute entière: son courage croissait avec

que SOS généraux ne sont, quoique
éloignés de lui, que ses lieutenants

et les ministres que ses minislres, »

etc. (Carnet., éd. class. Hachette,

p. 278, 285, etc.)

1. Cf. p. 372, n.8.
2. Cf. p. 501,n. 2.

T>. Ainsi encore en 164(), devant
Dunkerque, la majorité des géné-
raux n'était pas d'avis d'entrepren-
dre le siège, que Mazarin déconseil-

lait aussi. (Cf. Duc d'Aumale, t. V,

p. 95.) C'était vers le 1-i septembre.
Dés le 7 octobre, Dunkerque capitu-

lait. Cf. plus loin, p. 528.
i Cf. p. 248, n. 1.

5. Cf. la relation de La Moussaie
(cilée plus loin, p. 499, n. 2) : « Le
conseil (le parti) de se retirer ne
pouvait être pris d'aucun des deux

chefs et les deux armées se trou-

vaient enfermées dans une enceiiile

de bois comme dans un champ clos

duquel elles ne pouvaient sortir

sans une perte ou sans une victoire

tunl entière. »

(i. Kurniule de rhétorique empha-
tique, rare chez liossuet.

7. l'nrut. Cf. p. 325, n. 1.

8. Cf. p. 492, n. 1.

9. Se nianifcsla. « Afin que cette

gloire soit déclarée à tout l'uni-

vers. » (Serm. pour l'Avant, 1665,

éd. i-ebarq, iv, 546.) « On voit dans

la dernière chute de Jérusalem inir'

ju'-lice plus rigoureuse et plu'- dé-

clarce. » Histoire universelle, 11,

21 (dans Jacquinel). « Ce n'est que

peu à peu. et forcés même par le

tenqjs et les occasions, que la vertu
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les périls, el ses lumières avec son ardeur. A la nuit* qu'il

fallut passer en présence des ennemis, comme un vigi-

lant capitaine, il reposa le dernier; mais jamais il ne
reposa plus paisiblement. A la veille d'un si grand jour,

et dès la première bataille, il est trancpiille, tant il se

trouve dans son naturel : et on sait que le lendemain,

à l'heure marquée, il fallut réveiller d'un profond som-
meil cet autre Alexandre. Le voyez-vous, comme il

vole ou à la victoire ou à la mort? Aussitôt qu'il eut

porté de rang en rang l'ardeur dont il èlait animé, on.

le vit presque en même temps pousser l'aile droite des

ennemis, soutenir la nôtre ébranlée, rallier le Français

à demi vaincu, mettre en fuite l'Espagnol victorieux,

porter partout la terreur, et étonner ^ de ses regards

étincelants ceux qui échappaient à ses coups. Restait

cette redoutable infanterie de l'armée d'Espagne, dont

les gros bataillons serrés, semblables à autant de tours,

mais à des tours qui sauraient réparer leurs brèches,

demeuraient inébranlables au milieu de tout le reste' en

déroute, et lançaient des feux de toutes parts. Trois

fois le jeune vainqueur s'efforça de l'ompre ces intré-

pides combattants; trois fois il fut repoussé par le va-

leureux comte de Fontaines*, qu'on voyait porté dans sa

chaise», et, malgré ses infirmités, montrer^ qu'une àme
guerrière est n>aitresse du corps qu'elle anime. Mais

enfin il faut céder. C'est en vain qu'à travers des bois,

avec sa cavalerie toute fraîche, Bek précipite sa marche

pour tomber sur nos soldats épuisés : le prince l'a pré-

venu; les bataillons enfoncés demandent quartier : mais

la victoire va devenir plus terrible pour le duc d'En-

parfaite et le vice consommé vien-

nent enfin à se déclnrcr. » La
Bruyéie, Des jugements.

1, Dans la nuit. Cf. p. 301, n. 3.

2. Etonner. Cf. p. 54"2, n. 3.

5. Emploi (lu neutre fréquent au

XVII' siècle. Cf. p. 106, n. 5.

i. Né en Franche-Comtè. fils

il'iin paysan.

5. Celte chaise est aujourd'hui au
Musée d'artillerie, à Paris.

6. Qu'on voyait porté et... mon-
trer. Sur ce changement de cou-
struclion, cf. p. 331, n. 2.

BossuET. — Or. l'un. 52
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ghien quo le combat. Pendant f[irnv(ic un air assuré il

s'avance pour recevoir la parole de ces braves gens,

ceux-ci, toujours eu garde, craignent la surprise de

quelque nouvelle attaque; leur ed'royable décharge met

les nôtres en l'nriei; on ne voit j)lns que carnage; le

sang enivre le soldat ;
jusqu'à ce que le grand prince, qui

lie put voir égorger ces lions comme de timides brebis,

calma* les courages émus, et joignit au plaisir de vaincre

celui de pardonner. Quel tut alors l'étonnement de

ces vieilles troupes et de leurs braves officiers, lors-

qu'ils virent quil n'y avait plus de salut pour eux

qu'entre les bras du vainqueur? De quels yeux regardèrent-

ils le jeune prince, dont la victoire avait relevé la haute

1. Furie. Cf. MallierI)o : « (Leur

camp) eut peur de sa furie ||
Kt

(leiiuiiida la paix. » I. 1"2 tGrrinds

écrivains). Corneille, Méfiée, V, 6:
« Que sert de s'einporlcr à ces

vaines furies'! » Boileau : « L'eni'er

s émeut au bruit de Neptune en

furie. » Trud. de iMiif/iu, Sublime,
VU (dans Littré). Hàcinc : « Par
(|uelle l)arljarie

||
A-t-on de votre

maître escilé la furie'! » Alexandre,
V. Siâ. D'après Vau^elas, Ijien que
les deux mots fureur et furie
« signilicnt une même chose, ...

il ne les faut pas toujours con-

fondre, parce qu'il y a des endroits

où l'on use de l'un, que l'on n'use-

rait pas de l'auUe. l'ar exemple ou
dit fureur poétique, fureur divine,

fureur martiale, fureur hérohiue.
et non pas furie poéliciue, furie
divine.... Il sendde ipie le mot de
fureur dénote davantage l'agitation

du dedans et le mot /'«;/> l'agitation

violente du dehors. « C'est ainsi

qu'on disait : « Durant la furie du
combat, la furie du mal, courre de
furie, donner de furie. » Pourtant
Vaugelas se rend bien compte de la

subtilité et de l'inexactitude par-
tielle (le cette remarque. Aussi ren-
voic-t-il a la >< lecture attentive des

bons auteurs «pour apprendre dans
quels cas on doit emitloyer chacun
de ces deux mots fureur et furie.

Les commentateurs de Vaugelas,
Patru,Th. Corneille, et même l'Aca-

démie, n'osent pas plus que lui se

prononcer d'une façon catégorique
sur l'enqjloi de ces deux termes.

2. Jusqu'à ce que le grand
prince.... calma. Jusqu'au moment
où.... En '^ènii\'A\ jiisqu'à ce que se

construit avec le subjonctif, parce
que cette locution marque le jilus

souvent l'avenir, et comporte, par
suite, d'une façon plus ou moins
nette, une idée de doute sur la

réalisation de l'action exprimée par
le verbe qui suit jusqu'à ce que.
Il s'agit ici d'un fait positif, (|ui est

déjà accompli, siu- la réalité du(|uel

le doute n'est donc pas jiossihle.

De là l'indicatif. Il en est de même
dans les exemples suivants : » Ces
li'ois grands hommes commen-
cèrent à demeurer en Chanaan. jus-

qu'à ce que la famine attira Jacob

en Egypte. » Bossuel, Histoire

universelle. II, 2. « L'éci-it n'a

bougé de dessus ma table, jusqu'à

ce que je Vai mis dans le paquet. »

Malherbe, Lettre à Peiresc,iy octo-

bre 1609 (cité jiar Jacquinet).
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contenance', à qui la clémence ajoutait de nouvelles

grâces? Oii'il eût encore volontiers sauvé la vie au Itrave

comte de Fontaines! Mais il se trouva par terre, parmi
ces milliers de morts dont l'Espagne sent encore la

perte-. Elle ne savait pas que le prince, qui lui fit perdre

tant de ses vieux régiments à la journée de Rocroi,

en devait achever les restes dans les plaines de Lens*.

Ainsi la première victoire fut le gage de beaucoup
d'autres. Le prince fléchit le genou, et dans le champ
de bataille il rend au Dieu des armées la gloire qu'il

lui envoyait. Là on célébra Rocroi délivré, les menaces
d'un redoutable ennemi tournées à^ sa honte, la ré-

gence adermie, la France en repos, et un règne, qui

devait être si beau, commencé par un si heureux pré-

sage. L'armée commença l'action de grâces; toute la

France suivit : on y élevait jusqu'au ciel le coup d'essai

du duc d'Eiighien : c'en serait assez pour illustrer une
autre vie que la sienne; mais |)our lui, c'est le premier

pas de sa course.

Dès cette première campagne, après la prise de Tiiion-

ville*, digne prix de la victoire de Rocroi, il passa pour

1. « Il a fort bonne mine et loiU

à lait l'air d'un grand «rince et d'un

grand capilaine. » Sille de Mont-
pensier, Mém., éd. Cliéruel, l. 1.

p. 150.

2. L'armée espagnole perdit envi-

ron sept ou huit mille hommes. —
Il est nécessaire de comparer avec

ce récit de Bossuct : 1° le récit de

Lenet iM('moires, éd. Michaud et

Poujoulal. p. 477 et suivantesi :

2° la relation de la bataille par le

marquis de la Moussaie, aide de
camp du duc d'Enghien, plusieurs

fois réimprimée depuis l'édition de

1675, et étudiée dans une rédac-

tion nouvelle par Cliéruel [Corres-

pondant, janvier 1877, p. lia et

suiv.i : 5° le récit de Voltaire {Siècle

(le Louis XIV, éd. Emile Bourgeois.

p. 56-59; éd. Rébetliau et Marion,

p. 30-51) ; i° celui de Victor Cousin
{Jeunesse de madame de Longue-
ville, p. 250-25i! : o" enlin et sur-
tout celui du Duc d'Aumale
(ouvrage cité, t. IV, p. 101-128) qui
a utilisé, entre autres documents,
un manuscrit de la relation de
La Moussaie où l'on trouve, avec
des détails et des jupemenis ne
figurant dans aucune édition

imprimée ,
quelques corrections

autographes cfe Condé. — Les écri-

vains militaires se sont souvent
occupés des campagnes de Condé,
même à l'étranger ; voyez llei-

niann, Die Feldzuge der Bnyern
in denjiihrcn liilT). li]H und \Mb',
LuIVt, Die Sclilachtt'u bei b'reiburg
in August UUi. elc.

5. Cr. |>. 105, n. o.

i. 8 octobre 16-45.
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1111 capilaine également redoutable dans les sièges et dans
les balailles. Mais voici, dans* un jeune prince victorieux,

quelque chose qui n'est pas moins beau que la victoire.

La cour, qui lui préparait à son arrivée- les applaudisse-

ments qu'il méritait, lut surprise de la maiiière dont il

les reçut. La reine régente lui a témoigné que le roi était

content de ses services. C'est dans la bouche du souve-

rain la digne récompense de ses travaux. Si les autres

osaient le louer, il repoussait leurs louanges comme des

offenses; et indocile à la Hatterie, il en craignait jusqu'à

l'apparence. Telle était la délicatesse', ou plutôt telle était

la solidité* de ce prince. Aussi avait-il pour maxime^ :

écoutez, c'est la nuixime qui fait les grands hommes :

Que dans les grandes actions il faut uniquement songer

à bien faire, et laisser venir la gloire après la vertu. C'est

ce qu'il inspirait aux autres; c'est ce qu'il suivait lui-

même. Ainsi la fausse gloire ne le tentait pas; tout ten-

1. Cf. p. 302, n. 5.

2. Maz.irin aurait préféré qu'il ne
revîiil. pas à la cour. « Le 14 sop-

loiril)r(' KUIî, après avoir coml)lc

d'Euyliioii dolof^es (« un autre que
vous se fût reposé après les plus
inéinoralilcs actions de ce siècle »),

le cardinal le pressait d'aller au
secours de Guéliriant qui défendait
péniblement l'Alsace. Le duc exigea
qu'on lui permît de revenir à la

cour où il resta du 15 septembre au
15 octobre, s'occupant île ses inté-

rêts et de ceux de sa famille. »

E. Bourgeois, édit. du Siècle de
Louis XIV, p. 39, n. i.

3. Délicntessc. Il semble bien
(jUft ce mot a ici le sens qu'il avait

lré(|uennuentauxvu' siècle, celui de
aiiccplH/ililé (cf. |). 249, n. 7). Bos-

suf't ne dit-il pas, en ellet, quel(iues

lignes plus liaul : « Si les autres

osaient le louci', il repoussait leurs

louanges romiric tirs o/fenses » ?

4. Soliflilé. Qu;dilé de ce qui est

sérieux. Ce mol avec ce sens s'op-

pose à vanilé, futilité. « (Démos-

tliène, conseillant de refuser une
île si le Irailé portait donner et

non rendre,) faisait jilus de cas de
la vanité du mot que de la solidité

d(! la cliose. » Balzac, De ht cour,
6° dise, (dans Liltré). « Il (le mar-
quis de Grignan) a un sérieux et

une solidité (jui jilaît fort. » Sévi-

gné, VIII. 357 (Grands écrivnins).

« Il (Barillon) nous contait la soli-

dité de ses vertus. » Id., ib.,\\, 102.

« Ce cœur de héros, qui, aj)rès

s'être rassasié de la gloire du
monde, s'est, par une humble péni-

tence, soumis à l'empire de Dieu, je

veux l'exposer à vos yeux, je veux
vous en faire comiaître ht solidité,

la droiluie, la ])iété. » Bourdaloue,
Or. pin. (le Condé (dans Jacquinel).

On employait de niémc l'adjectif

solide : « Il y a une inniiilc de

conduites i|ui paraissent ridicules,

et dont les raisons cacliées sont

très sages cl Irés solides. » La

Rochefoucauld (Crnnds écrivains),

1,96. Cf. p. 122, n.1.

5. Ma.rime. Cf. p. 21, n. 4.
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dait au vrai et au grand. De là vient qu'il mettait sa gloire

dans le service du roi et dans le bonheur de l'Étal : c'était

là le fond de son cœur; c'étaient ses premières et ses

plus chères inclinations. La cour ne le relint guère, quoi-

qu'il en fût la merveille; il fallait montrer' partout, et à

l'Allemagne comme à la Flandre, le défenseur intrépide

que Dieu nous donnait. Arrêtez- ici vos regards. H se

prépare contre le prince quelque chose de plus formi-

dable qu'à Rocroi, et pour éprouver sa vertu 3, la guerre

va épuiser toutes ses inventions et tous ses efTorls. Ouel

objet' se présente à mes yeux! = Ce n'est" pas seulement

des honmies à combattre, c'est des montagnes inacces-

sibles; c'est des ravines et des précipices d'un côté; c'est

de l'autre un bois impénétrable, dont le fond est un
marais; et derrière des ruisseaux, de prodigieux retran-

chements; c'est partout des forts élevés, et des forêts

abattues qui traversent^ des chemins afTreux ; et au dedans,

c'est .Merci avec ses braves Bavarois, enllés de tant de

succès^ et de la prise de Fiibourg; Merci, qu'on ne vit

1. Sur le sens très i>récis de ce
mot, voir |). 416 et à l'indcr.

2. Arrêtez. « Toutes les lois que
ytirréle les yeux

j| A voir les orue-
iiionls dont tu pares les cieux. »

.Malherbe, 1, 62
(
Grands écrivains).

« L'œil se peut-il lixer sur la vériié

iiueï
II
Elle a trop de hiillaiit pour

arrêter la vue. » Corueillc, X, 238
(ibid.). n Pensez-vous qu'oubliant
ma fortune passée

||
Sur ma seule

grandeur j'arrête ma pensée? »

Racine, Bérénice, III, 1.

5. Vertu. CI. p. 120 et ÔOo.
4. On a vu p. 492 ce mot employé

au sens moral. Le sens nialériel

était peut-être le plus fréquent au
xvii' siècle. « Tous ces objets de
nos sentiments (sens) qui nous irri-

tent. » Malherbe, II, 480. « On doit
•inrder des dislauces pour voii' les

objets. » La Hoeheloucauld, I. -286.

« Sur des objets de joie on anéie
mes yeux. » Uacine, .Alexandre,

V. 704. « (11) ne pouvait... souffrir

ses jambes de fuseaux
|j

Itont il

voyait l'objet se perdre dans les

eanx. » La Fontaine. VI, 9.

5. Les combats devant Fribourg
sont, en ell'et. d'après les spécia-

listes, un de ses titres de gloire les

plus sérieux. « Condé's Benehinen
ist liber ailes Lob erhaben », dit

à ce propos le général allemand
Heilmanu (cité par le duc d'.\u-

niale,t. IV, p. 352;. « C'est encore
quelque chose de plus que Uocroy »,

écrivait au duc d'Enghien le comte
d'.\vaux. plénipotentiaire de France
à .Munster. (Ibid.. \i. 3j'.'.)

6. Cr. p. 52U. n. 4.

7. .letées en travers de....

8. Succès anciens et récents. Eu
1645, le maréchal de Rantzau avait

été haltu pai- eux à Dutlingen à la

tète des troupes Ijanco-vvi'vma-

riennes; Frihour'g en Brisgau fut

pris en juillet 1644.
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jamais reculer clans les combals; Merci, que le prince de

Condé et le vigilant Turenne n'ont jamais surpris dans
un mouvement irrégulier, et à qui ils ont rendu ce

grand témoignage, que jamais il n'avait perdu un seul

moment favorable, ni manqué de prévenir leurs desseins,

comme s'il eût assisté à leurs conseils. Ici donc, durant

huit jours, et à quatre attaques différentes, on vit tout

ce qu'on peut soutenir et entreprendre à la guerre. Nos

troupes sendjlent rebutées*, autant par la résistance des

ennemis que par l'etfroyabk disposition des lieux; et le

prince se vit quelque temps comme abandonné. Mais,

comme un autre Macchabée, « son bras ne l'abandonna

pas, et son courage, irrité par tant de périls, vint à son

secours^ ». On ne l'eut pas plus tôt vu pied à terre forcer

le premier ces inaccessibles hauteurs, que son ardeur

entraîna tout après elle. Merci voit sa perte assurée; ses

meilleurs régiments sont défaits ; la nuit sauve les restes

de son armée. Mais que des pluies excessives s'y joignent

encore', alln que nous ayons à la fois, avec tout le cou-

rage et fout l'art, toute la nature à combattre. Quelque

avantage que prenne* un ennemi habile autant que hardi,

et dans quckpie affreuse montagne qu'il se refranche de

nouveau, poussé de fous côtés, il faut qu'il laisse en

proie ^ au duc d'Enghien, non seulement son canon et

1. cr. |i. <u. 11. !.

2. Sdlvavit ntihi. brnchiiim
meiim, et indujuniio vica ipsn

auxUinla csl m/'/u'. (Isaïe, LXIIl, 5.)

3. Se joifïnent encore à la nuit

pour protéger la retraite des enne-
mis. Cf. p. 151, u. 1.

4. Prendre un nvnntnije. Le
mol nvnnidfje et l'expression /jrc»-

(Ire SCS nv(7iitn(ies vUnenl très usi-

tés au xvii'siécfe, surtout en ternies

(le guerre : « Avnnln(je se dit de la

victoire et de ce qui sert à l'obte-

nir.... Ce général sait bien ménager
Ynvantaqe du terrain. Il a pris
lV/(V(M/<7(/p do cette colline. » Dirt.

de Furetière, lt5*.H). « La milice ro-

maine, soit qu'on regarde la science

de prendre ses avanto(ies, ou
qu'on s'attache à considérer son
extrême sévérité à faire garder tous

les ordres de la guerre, a surpassé

de beaucoup.... » Bossuet, Histoire
universelle, III, 6 (dans Jacquinet).

« Le jour de la bataille (de Zama),
.Anniiial se surpassa lui-même, soit

à prendre ses avantages, soit à

disposer son armée. » Saint-Evre-

niond, Réflexions sur les Romains
iibid.). Cf. Corneille, Cinna, v.

1529 : " Prenons notre nvuntnge
avant tpi'ou nous poursuive. >>

,S. Au sens du latin pneilii. bu-

lin, [irise de guerre. « noble et belle
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son bagago, mais encore tous les environs du Rhin'. Voyez

connue toi.t s't'>branle. Philisbourg est aux abois en dix

jours, malgré l'hiver qui approche : Philisbourg qui tint

si longtemps le Rhin captif sous nos lois, et dont le plus

grand des rois a si glorieusement réparé la perte. Worms,
Spire, Mayence, Landau, vingt autres places de nom- ou-

vrent leurs portes^. Merci ne les peut défendre, et ne
parait plus devant son vainqueur : ce n'est pas assez; il

faut qu'il tombe à ses pieds, digne victime de sa valeur ;

iVordlingue en verra la chute*; il y sera décidé qu'on ne

cilc (Metz), il y a longtemps (|ue lu

as été uuviée; ta situatimi lrii|) iiu-

portaiile fa presque tonjouis expo-

sée en proie. » lîossuel, ['aiiéyi/-

riqite (le saint Bernard, %' p., éd.

class. llaclietle, p. 75. « Ainsi lut

livrée en proie aux Médes cette su-

perbe Babylone. » Id., Histoire
universelle, 11, 4. « Le soldat sou-
jiire après ta ])roie. » Corneille, X,

108 (Grands écrivains). « iN'os en-

nemis communs attendent avec joie

Il
Qu'un des partis défaits leur donne

l'autre en proie. « Id., Horace, 1,

4. « Lors((u'aux pieds des murs lu-

niants de Troie ||
Les vain(]ueurs

tout sanglants partagèrent leur

proie. » Kac'wc,.\ndroinaqiie, \,2.

1. A comparer avec le récit de
Bossuet, 1° celui de Montglat, dans
ses Mémoires (coll. Michaud, 2' sé-

rie, t. Vi; 2° la relation de La Mous-
saye déjà citée : 5° le récit de Vol-

taire (éd. Rébelliau et Marion,

j). 52-35; éd. Bourgeois, p. 40-41);
4* le chapitre du duc d'Aumale.

t. IV, p. 525-560.

2. Places réputées, importantes.

Nom était au xvii" siècle comme
synonyme de réputation. « Aucun
législateur n'a jamais eu un si grand
7iom parmi les lionuues l i|ue Moise ). »

Bossuet. Hist. iiniv., 11. 5. « Veux-tu
succomber à l'orage j| Et laisser

perdre à ton coui'age || Le nom qu'il

a pour sa vertu? » .Malherbe, I, 155
(Gr. écrivains). « Moi qui depuis dix

aus ai gagné sept batailles,
||
.N'ai-je

acquis tant de Hcim que pour prendre
la loi

II
De <iui n'a conunandé que sous

Procope ou moi? » Corneille, Pm/-
cltérie, 1, 5. « La plupart des livres

de ce temps sont lus avec goût...,

donnent du nom et de la vanité à
leurs auteurs. » La Bruyère, II, 2t4.

3. Worins, sommé par le duc
d'Enghien, se rend à lui; Spire ca-

pitule et ouvre ses portes au mar-
quis d'.iumont; Mayence, assiégée

par Turenne, se soumet à l'arrivée

du duc d'Enghien : Landau, investi

par le marquis d'Aumont, est em-
porté de force par Turenne, qui
prend ensuite le château de îlagde-

bourg, Bingen, Bacharach, Kreutz-
nach ; ainsi le duc d'Enghien se voit

maître du Rhiu depuis lîàle jusqu'à
Cologne (septembre 164ii.

4. « Turenne, tout habile qu'il est

déjà, se laisse battre à Mariendai
(avril 1645). Le prince revole à

l'armée , reprend le commande-
ment. 11 attaque Merci dans les

plaines de iSordlingen. Il y gagne
une bataille complète (3aout1645) :

le maréchal de Gramont y est pris;

mais le général Glen, qui comman-
dait sous -Merci, est fait prisonnier,

et Merci est au nombre des nior-ts.

Ce généial, regardé comme un des
plus grands capitaines, est enteri'è

près du champ de bataille, et ou
grava cette inscription sur sa tombe
Sta, viator, tieroem calcas : Ar-

rête, voyageur ; tu foules un héros. »

(Voltaire.)
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tient non plus' devant les Français en Allemagne qu'en

Flandre, et on devra tous ces avantages au même prince.

Dieu, protecteur de la France, et d'un roi qu'il a destiné

à ses grands ouvrages, l'ordonne ainsi.

Par ces ordres, tout paraissait sûr sons la conduite du

duc d'Enghien ; et sans vouloir ici achever le jour à vous

marquer seulement ses autres exploits, vous savez, parmi

tant de fortes places attaquées, qu'il n'y en eut qu'une

seule* qui put échapper ses mains^; encore releva-t-elle

1. Non plus que. P;is plus qut.'.

Fi'équeiit au xvu" siècle. Corneille :

» Ce m'est assez qu'un rival pré-

l'éré
II
N'obtient non plus que moi

le succès espéré. » Clllandre,
V. 500. Racine : « 11 ne <lort non
plus que votre pérc. » Plaideurs,
V. 560. « Ses jjIus proches voisins

||

Ne s'en sentaient non plus que les

Américains. » La Fontaine, tables,
VI, i.

2. Lérida, llerdis, dans les com-
mentaires de César. Au moyen âge,
les Maures étaient restés maîtres de
celte place, d'où Charlemagne n'a-

vait pu les déloger. — Deux t'ois

les Français venaient d'èlre hattus

devant térida. Condé investit la

ville le 11 mai. « La tradition rap-
porte que le régiment de Cliam-
jiagne entra dans la tranchée
comme on va à la noce », au son des
« petits violons n du Prince. « Don
Gregorio Brito, gouvi'i'iieur de la

lilace, ne l'ut ])as longlciiips en re-

tard de bravade. A peine eul-il pris

quelques officiers qu'il les renvoya
à Condé avec ses compliments; il

regrettait qu'un si grand prince
exposât ainsi sa vie devant une mé-
cluuite place; si S. A. pouvait lui

l'aire savoir en quel lieu elle se

(iendrait, il empocherait qu'on ne
tirât de ce côté. Le parlementaire
était accompagné d'un j)etit nègre
et d'une provision de sorbets et de
citrons. » En revanche, Condé en-
voyait à son tour aux assiégés des
mulets cliarfjés de nei"i'. Mais le

gouverneur de Lérida était un très

vaillant homme ; la population, dé-

cidée à une résistance extrême.
De plus, Condé perdit successive-

ment son ingénieur pour les tra-

vaux souterrains, La Pomme, « le

premier homme de son temps dans
cet art », et son chef d'état-major,

le savant et courageux La Vallière.

Les obstacles physiques, inonda-
lions, clialeurs ardentes, fièvres,

s'en mêlèrent; Don Luis de Haro
approchait avec une armée de div

milli' l'autassins d'élite et de trois

mille chevaux; Condé ne voulut pas
eu attendre l'attaque dans ses lignes

de siège, étendues et amincies sur
un large périmètre; le ISjuin 16i7,

il se décidait à lever le siège. CI'.

Duc d'Aumale, t. V, p. 156-164.

3. C'est la leçon de l'éd. de 1689.

l'n exemplaire de la Bibl. de Chan-
tilly porte ajirès échapper un de
ajouté.au ei'ayon. Cf. Bossuet. » Il

ne faut point qu'ils se flattent d'a-

voir échap>pé Vanathème qu'ont
mérité les Pélasgiens, sous pré-

texte qu'ils ne le sont qu'à demi. »

Var., XIV, ndd. § i. « Où avez-vous

jiris qu'un enfant (|ui n'a pas de
(li'iiis et qui ne se soutient pas à

di\-huit mois, ait échappé, tous les

périls. » Sévigné, 1-1 juillet 1677.

« Des dangers qu'il avait échappés
dans un siège. » Fléchier (dans

Littré). Echapper, dit Vaugelas.
Il a trois régimes dilVérents pour
une même signification : on dit

erliiipper d'un grand dauqer, et
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In gloire du prince'. L'Europe, qui admirait la divine

échapper ttn grand danger. (|ui

est plus élégaiU ((ue l'aulre, cl l'on

dit aussi échapper aux ennemis,
échapper aux embûches, f|ui est

encore iiiio (ort belle laçon de
parler. « L'ejiiploi d'échapper à

l'acliC est d(!voiiu plus rare dans la

seconde moitié du xvii' siècle. Tho-
mas Corneille le signale encore en
1687, mais ajoute qu'il n'est conservé
qu'à cause de l'expression l'échap-

per belle. En 16',U. l'Académie écrit

(f)ict.) : « Echapper est quelque-
fois aclif.... Echapper le danger,
échapper la potence, échajiper la

corde. » Enlin en 170i, dans les

notes sur les Remarques de Vau-
gelas, on lit : « On ii'^i pas cru
Hu'échapper un danger soit plus
élégant quéch/ij)j/er d'un grand
danger. Il sendiie au contraire que
le régime de l'accusatii' ne soit du
.T ce verbe que dans cette phrase :

Nous l'avons échappé belle. »

1. La gloire du prince. Elle ne
la releva pas sur le moment, où on
le cbansonna durement en France,
« Paris lut inondé de « Léridas »,

car ces pasquins avaient un nom
générique ; Mazarin, dans ses let-

tres à Condé, s'étend avec complai-
sance sur le déluge des chansons et

des brocards, sur les mesures qu'il

prend pour protéger M. le Prince
contre la licence des langues el des
plumes, et le secrétaire d'Etat de
la guerre. Le Tellicr, accable le

grand capitaine de condoléances où
il se plait à le confondre avec les

.i;énéraux qui sont en train de per-
dre des places dans le nord de la

France. » D'Aumale, t. V, p. 168.

Cependant la retraite de Coudé avait

été lière et honorable. Il n'avait

« rien abandonné, pas un canon, pas

un airùt, pas un boulet, pas un baril

de poudre, pas un chariot ; » et res-

tait « à deux portées de canon de Lé-
rida, menaçant » (Duc d'Aumale, t.

^. p. 165). Et la lettre où il annonce
sa décision â Mazarin est pleine de

noblesse : « Vous me connaissez
assez pour croire que ce n'a pas été

sans douleur et sans i>eiiie, et que,
en sacri liant mon honneur au ser-
vice du roi, je n'ai ]ias l'ait un petit

efl'ort sur moi. La Moussaye vous
dira les raisons qui m'y ont obligé

;

j'attends de votre justice que vous
les approuverez.... Si les ennemis
entreprennent (jnelque chose, nous
sommes en état de les en l'aire re-
pentir. » (19 juin, dans le duc d'Au-
male, ouvr. cite. t. V. p. 162.) Les
ennemis n'entreprirent lien ; Don
Luis de Haro ne courut pas le risque
d'une bataille. Quatre mois après,
Condé, en s'en allant, laissait l'ar-

mée française d'occupation solide-

ment fortifiée en Catalogne, et lui

avait fait reprendre coiiliance par
des succès nouveaux. Quant à l'ar-

mée du roi d'Espagne, elle avait été

obligée de repasser lEbre. (Duc
d'Aumale, ibid., p. 181.)Ensonnne,
si « les qualités dont il lit preuve
dans le cours de celle camjiagne,
le (act stratégique, la mesure, le

caractère surtout, ne sont pas de
celles qui séduisent le grand nom-
bre, c'est à l'histoire d'en tenir

compte ». Id., ibid., p. 181. Dès le

xvn* siècle, les esprits compétents
et réfléchis devancèrent le juge-
ment delà postérilé, mais il n'en est

pas moins vi-ai que la "loire du
prince reçut de l'allaire de Lérida
une forte atteinte. « Toute la cor-

respondance oflicielle en témoigne;
elle abonde en recommandations
])ressantes; les refus (du gouverne-
ment) sont moins voilés; l'étoile a

pâli. » Duc d'Aumale. t. V. p. 218.

Et l'aiiecdole racontée jiar Saint-

Simon (éd. Cbérnel, I. V, p. 196-

lît?) prouve la persistance de l'eflet

pi'oduil. C'était en 1707; le duc
d'Orléans venait de prendie Lérida,

et la famille de Condé en était

fort piquée : « J'eus le plaisir d'en-

tendre le Roi adresser la parole là-

dessus à M. le Prince (fils de Condé)
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ardeur dont il était animé dans les combats', s'étonna

qu'il en lïit le maître, et dès l'âge de vingt-six ans, aussi

capable de ménager ses troupes- que de les pousser dans

les hasards, et de céder à la fortune que de la faire servir

à ses desseins. Nous le vîmes partout ailleurs comme un

de ces hommes extraordinaires qui forcent tous les ob-

stacles. La promptitude de son action ne donnait pas le

loisir de la traverser'. C'est là le caractère des conqué-

rants. Lorsque David, un si grand guerrier, déplora la

mort de deux fameux capitaines qu'on venait de perdre,

il leur donna cet éloge : « plus vîtes* que les aigles, plus

courageux que les lions» ». C'est l'image du prince que

nous regrettons. Il paraît*^ en un moment comme un éclair

dans les pays les plus éloignés : on le voit en même temps

à toutes les attaques, à tous les quartiers'. Lorsqu'occupé

à son diner, puis à M. le prince de
Coiiti (son neveu) avec une joie nia-

ligue qui jouissait de leur em-
barras, il vanta l'iuiporlance de la

conquête, il en expliqua les dirii-

cultés, il loua M. le duc d'Orléans

et leur dit sans niéii;iiieiiii'ul que
ce lui était une jurande gloire d'avoir

réussi où M. lel'riuce avaitéclioué.»

1. n Je ne songe point à l'étal où
je trouvai ce prince qu'il ne me
sendilo voir un de ces tableaux où

le prince "a l'ait un ellort pour bien

reiirésenler un .Mars dans la cha-

leur du combat. » Bussy-Rabulin,

Mémoires (cités i>ar le duc d'Au-

niale, t. IV, p. 111).

2. « La surpi'iso du maréclial de

Gramont l'ut extrême d'entendre

parler le prince de la sorte (il ve-

nait de lui annoncer son intention

de lever le siège): ne le croyant

]ias capabli' de prendre ce parti-là,

coiinaissaul. cdinme il faisait, sou

luunrur liaiilo et liére, mais bien (le

croyant capable) ili' s'opiniàtrcr de-

vant ci'lte place et d'y ]>érir avec le

dernier bounne de l'arméi'. « Mém..
coll. Micliaud, 2' sér., t. Vil. Voir la

Notice, p. 486, 1. 17 sqq.

5. Cl', p. 425. n. 6.

-i. Vites. CI', p. 526, u. 1.

5. Aqiiitis velociores, leonihus
foriiures. (II Reg., 1,25.)

6. Cl'. |i. 525, u. 1.

7. Cl Quartier, en termes de
guerre, est le lieu assigné à cer-

taines tioupcs pour vivre, loger et

camper.... Quartier se dit aussi des
logements (pii se font à la campa-
gne et hors les sièges.... Quartier
se dit aussi des soldats qui gardent
ces campements. On a enlevé deux
quartiers des ennemis. » Dict. de
Hnetiére, 1690. " (Monsieur de Tu-
renne) résolut de niarclier en dili-

gence à lîétbel... poiH' charger les

quart iers (]e son année ni,' l'ai ruée

du maréchal du ries->i--) répares. »

La liochcl'oucauld, il, 216 [(jrayids

écrieains). « Quatre jours après

que M. le Prince eut taillé en
|iièees (jualre quartiers de l'armée

du lidi. I) lielz. Mémoires, éd. Mi-

chaud, p. 559 (cité par .laecpiinel).

« M. de Luxemliourg a assenddé
ses quartiers, et S(in armée est de

16 000 hommes environ. « l'elli_s-

siiii. Lettres liistoriques, 11, p. 52
(ibid.j.
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d'un ccMé il envoie reconnaître l'antre, le diligent officier

qni porte ses ordres s'étonne d'èlre prévenn, et trouve
déjà tout ranimé par la présence du prince : il semble
qu'il se nniiliplie dans une action; ni le fer ni le feu ne
l'arrêtent'. Il n'a pas besoin d'armer cette tète* qu'il

expose à tant de périls s, Dieu lui est une armure plus
assurée : les coups semblent perdre leur force en l'ap-

prochant, et laisser seulement sur lui des marques de
son courage et de la protection du ciel, ^'e lui dites pas
que la vie d'un premier prince du sang, si nécessaire à

l'État, doit être épargnée : il répond qu'un prince du
sang, plus intéressé par sa naissance à la gloire du roi

et de la com-onne, doit dans le besoin de l'État être dé-
voué plus que tous les autres pour en relever l'éclat.

Après avoir fait sentir aux ennemis durant tant d'années
l'invisible puissance du roi, s'il fallut agir au dedans pour

1. Mazariii écrivait au duc d'Eii-

gliien le 15 juillet 1G45 : « .l'ap-

prends avec frayeur que vous n'êtes

])as seulement jour et nuit ayrès les

travaux, mais (|ue vous hasardez
votre personne avec la même pro-

stitution que si vous n'étiez (lu'un

simple soldat.... Il est temps (|ue

vous ineltiez de la dilléreiice entre

les fonctions d'un volontaire e( les

devoirs d'un général.... Coi.sidérez

qu'une partie du salut et de la

gloire de cet Etat repose sur votre

tèle.... .le vous conjure donc d'être

meilleur ménager d'une vie ([ui

n'est point à vous. » Personne ne
dépassait le duc d'Enghien dans ces

bagarres (au siège de Mardick en

1646), Bussy le vit revenir un jour

le poignet couvert de sang et le

crut blessé grièvement : « C'est le

sang de ces coquins », lui cria le

prince. C'était bien le sien cepen-
dant; il avait le bras percé d'un
eoup de pi(|ue. Deux jours plus

tard, \m soldat qui courait d'un ma-
gasin de tranchée à sa batterie laissa

tomber une mèche allumée sur sou

drapeau plein de poudre. Le duc
d'Enghien, que cet homme frôlait,

fut comme embrasé. Les yeux per-
çants, un peu à fleur de tète et mal
protégés, s'irritaient facilement ; il

en avait souOert pendant la campa-
gne de 1643; cette fois il resta com-
plètement aveugle (pendant quinze
jours). » Duc d'Aumale, t. V. p. 82-

83.

2. A la bataille de Rocroy Condé
« ne voulut pas se servir d'autre ha-
billement dfl tèle que de son cha-
|)cau couvert de force plumes blan-
ches (|ui s(;rvireut souvent de ral-

liement ». Lenet, Mémoires.
3. « La mort jiasse souvent au-

près de lui. Un soir (au siège de
Dunkeri|ue), il est presque renversé
par la chute d'un ingénieur qui

tombe tué en lui rendant compte ;

au même moment il a le visage et

le cou déchirés par les éclats du
crâne d'un valet de pied qui portail

son manteau. » Duc d'Aumale. I. V,

p. KM. Au siège de Furnes injl8),

il fut blessé à la hanche; plu^ tard,

il eut le poignel brisé.



50S ORAISON FINÈBRE

la soulcnir, Je dirai tout en un mot, il fit respecter la

régente' : et puisqu'il l'aut une fois parler de ces choses

dont je voudrais pouvoir me taire éternellement*, jusqu'à

cette fatale prison, i-! n'avait pas seulement songé qu'on

pût rien attenter contre l'État; et dans son plus grand

crédit, s'il souhailait d'obtenir des grâces, il souhaitait

encore plus de les mériter. C'est ce qui lui faisait dire :

1. La régcnle. Du mois d aoiil

16i8 ;iu Miois lie mars IGi'J. Voir

Cliérucl, Histoire de la minovilé
de Louis XIV.

2. Arrivé « à cet piulroit i|ui fait

Irumbler, que tout le monde évite,

qui fait qu'on lire les rideaux, qu'où
passe des éponges » (Mme de Sévi-

Kué, 25 avril 1G87), Bossuet raconte
la captivité du prince aussi naturel-

lement que ses victoires. Bourda-
louc est inruiiiiieiit plus embar-
rassé : « Il n'y a point d'astre qui
ne souffre (jin-hpie éclipse; et le

plus brillant de tous qui est le so-

leil est celui ipii en souffre de plus
};iaiide et de (dus sensible. Mais

deux clioses en ceci sont bien re-

marquables : l'une que le soleil,

quoique éclipsé, ne perd rien du
fonds de ses lumières, et que, mal-
gré sa défaillance, il ne laisse pas
de conserver la rectitude de son
mouvement; l'autre (|u'au moment
((u'il s'éclipse, c'est alors que tout

l'univers est plus attentif à l'obser-

ver et à le contempler, et qu'on en
étudie plus curieusement les varia-

tions et le système; symbole adini-

rabledes étals où Dieu a permis que
se soit trouvé notre prince, et où
e me suis engagé à vous le repré-
senter. C'est un asti-e (jui a eu ses

éclipses. En vain entreprendrais-je
de vous les cacher, puisqu'elles ont
été aussi éclatantes que sa lumière
même ; et peut-être serais-je préva-

ricateur si je n'en profitais pas pour
en l'aire aujourd'hui le sujet de vo-

tre instruction. J'appelle ses éclip-

ses le malheur (pi'eul ce grand
lionune de se voir enveloppé dans

un |iarli que forma l'esprit de dis-

coi'de, et qui lut pour nous la source
funeste de tant de calamités; et

considérant ce grand bonmie dans

sa profession de chrétien, j'entends,

l)ar l'édipsc qu'il a soulVerte, ce

tenq)s où, livré à lui-même, il nous
a paru comme dans une espèce

d'oubli de Dieu, ce refroidissement

où nous l'avons vu dans la pratiipie

des devoirs de la religion : deux
cluises que je ne puis jias disconve
nir avoir été les deux endroits mal
heureux de sa vie, l'une par rapport
à son roi, et l'autre par rap])ort à

son Dieu. Mais c'est ici, adorable et

aimable Providence, où vous me
paraissez toute entière, et où je dé-

couvre le secret de votre conduite :

car vous aviez donné à ce héros un
creur droit, qui, dans les maux les

plus extrêmes, lui a été d'une im-
manquable ressource ; un cœur
droit, qu'il a conservé dans ses

deux malheureux états, et qui, ayant
toujours été entre vos mains, ne
s'est jamais absolument ni perverti

ni démenti ; un cœur droit, dont

vous vous êtes avantageusement
servi pour ramener ce héros à tout

ce qu'il vous a plu, n'ayant |)ermis

qu'il s'écartât du di'oil chemin (pie

jiour l'y faire rentrer, et plus utile-

ment pour nous, et plus glorieuse-

ment pour lui-même. Voilà, provi-

dence de mon Dieu, l'elfet de vos
miséricordes, que je dois faire ob-

server à ceux qui m'écoutent, et

qui vont être pour eux autant de
leçons de leurs plus importants
devoirs. » {Or. funèbre de Louis de
Bourbon, 2" partie.)
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je puis liion ici répéter devant ces aiilels les paroles que
j'ai recueillies de sa bouche, puisqu'elles niarqunnt si

bien le fond de son cœur : il disait donc, en parlant de

cette prison malheureuse, qu'il y était entré le plus inno-

cent de tous les honunes, et qu'il en était sorti le plus

coupable. « Hélas! poursuivait-il, je ne respirais que

le service du roi et la grandeur de l'Etat ! » On res-

sentait* dans ses paroles un regret sincère d'avoir été

poussé si loin par ses malheurs. Mais, sans vouloir

excuser ce qu'il a si hautement condamné lui-même,

disons, pour n'en parler jamais, que comme dans la

gloire éternelle les fautes des saints pénitents, cou-

vertes de ce qu'ils ont fait pour les réparer, et de l'éclat

infini de la divine miséricorde, ne paraissent plus;

ainsi, dans des fautes si sincèrement reconnues, et dans

la suite si glorieusement réparées par de fidèles ser-

vices, il ne faut plus regarder que l'humble reconnais-

sance* du prince qui s'en repentit, et la clémence du

grand roi qui les oublia.

Que s'il est enfin entraîné dans ces guerres infortu-

nées, il y aura du moins cette gloire, de n'avoir pas

laissé avilir la grandeur de sa maison chez les étrangers.

Malgré la majesté de l'empire, malgré la fierté de l'Au-

triche, et les couronnes héréditaires attachées à cette

maison, même dans la branche qiu domine en .\lle-

magne; réfugié à INamur, soutenu de son seul courage'

et de sa seule réputation, il porta si loin les avantages*

d'un prince de France, et de la première maison de

l'univers, que tout ce qu'on put obtenir de lui fut qu'il

1. On rcssenlail, p. 3i8, n. 2.

2. lU'coiinnissance, aveu. CI'.

|). o.oO. iiole -i.

ô. Courage. Cœur, noblesse de

cœur. Cf. p. y(j, II. 9.

i. u Avantage : ce qu'on a de

plu-;<iu'uii :iulre en (|Uoi(iue genre

de bien que ce soil. » Ac, 169-i.

loi. prérogative d'honneur. Cf.

.Malherbe : « L'Orient, (lui de leurs

aïeux
il

Sait les titres aiiihilieii'x,
i|

bonne à leur sang un avnntdijc
\\

Qu'on 111! leur peut faire (piitier
i|

Sans être issu du parentage H Ou de
vous ou de Jupiter. » Ballet de la

reine, v. 19.
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consentît do traiter d'égal' avec l'archiduc*, quoique

frère de l'empereur, et lils de tant d'empereurs, à condi-

tion qu'en lieu tiers ce prince ferait les honneiu's des

Pays-Bas^. Le même traitement tut assuré au duc d'En-

gliien, et la maison de France garda son rang* sur celle

d'Autriche jusque dans Bruxelles. Mais voyez ce que l'ail

faire un vrai courage. Pendant que le prince se soute-

nait^ si hautement G avec l'archiduc qui dominait ', il

1. Loculioii ailvorliiiile cal(|tiée

sur le lalin (e.r sequo) et dans la-

quelle égal reste le plus souvent
invariable. « Ahraliam trnilunt d'é-

(jnl avec les rois qui recliereliaient

son alliance. » Bossuet, Histoire
universelle, II, 2 (dans Jacquiuet).

« Si vous n'en pouvez mieux conso-
ler une mère

||
Qu'en la traiinnt

(l'éi/nl avec une étranf^ère. >' Cor-

neille, i<w/6i(/?«)e, V. 1708. Racine
lait accorder ét/nl : « La Hollande
traitant d'é(inlea\ec l'Aupleterre. »

V, 24i {Grands écrivains). La
Bruyère emploie de même l'expres-

sion aller d'égal: « Elle (l'âme d'un

sot) va d'égal (après la mort) avec

les grandes âmes. » I, Wi(ibid.).
2. « Les Espagnols voyant Condé

malade, sans argent, sans troupes,

sans secours et presque sans espé-

rance, lenlèreut de profiter d'une
situation si accablante pour l'obliger

à céder la préséance à l'arcliiduc

Léopold. Condé répondit que l(?s

princes du sang de France ne le cé-

daient qu'aux rois, (jue tout ce qu'il

)}ouvait faire en faveur de M. l'ar-

cbiduc, fils et frère d'empereurs,
était de consentir à l'égalité, à con-
dition toutefois que ce prince lui

ferait les honneurs des Pays-Bas, et

lui céderait la préséance dans un
lieu tiers. — Au reste, ajouta-l-il, je

donne au ministre d'Espagne vingt-

(juatro heures pour se décider : si

je ne reçois pas, avant qu'elles

soient écoulées, une réponse telle

que je l'exige, je sortirai de Namur
et des Pays-Bas

;
je m'exposerai à

tout pluiôl i|ue de consentir (|ue

les droits ([ue je tiens de ma nais-

sance soient avilis et dégrailos. —
La fierté de l'Espagne céda devant
la fermeté du pi'ince. » (I)ésor-

meaux. Vie du prince de Condc.i
3. C'est ainsi encore que (|uan(l

la reine Christine de Suède vint aux
Pays-Bas, quoiqu'elle « souhaitât

liassionnément de voir le prince de
Condé I', lequel ne désirait )ias

moins de s'entretenir avec elle,

l'entrevue ne put avoir lieu parce
que le Prince prétendait « un li'ai-

temenl pareil à celui qu'on rend à

M. l'archiduc » (Duc d'Aumale, ouvr.
cité, t. VI, ]). 368 et suiv.).

i. Préséance. Cf. p. 15i.

5. Se soutenait. Cf. \). 508, n. 5.

G. Avec tant de hauteur, d'éner-

gie. « Hautement n'a guère d'usage

au propre, mais au ligure il signiiie

hardiment, tihremoit.resobnnenl.
Il signifie aussi arec puissance,
avec autorité, avec vigueur, à force
ouverte. Je le ferai haulcmeut . H
porte ses intérêts hautement. » Dict.

de l'Académie, 169i. «Piusias : « Et

que dois-je être? » — Nicomède :

« Keprenez hautement ce noble ca-

ractère. » Corneille, Nicomède, IV,

3. « Vous qui si hautement osez
nous défier. » Racine, Plaideur.^,
V, iC,± « Charles XII fit demander
lunitement à renqiei'eur d'Allema-
gne l'exécution du traité d'Altran-

sladt. » Voltaire, Histoire de Char-
les XII, 8 (dans Littré).

7. Dominait. Pour cet einiiloi

absolu, cf. p. 436, u. 5.
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rendait au roi d'Aiigletorro et au due d'York, maintenant

un roi si fameux, malheureux alors, tous les lionneurs

qui leur étaient dus*; el il apprit enfin à l'Espagne, trop

dédaigneuse, quelle était cette majesté que la mauvaise
fortune ne pouvait ravir à de si grands princes. Le reste

de sa conduite- ne fut pas moins grand. Parmi les diffi-

cultés que ses intérêts apportaient au traité des Pyrénées,

écoutez quels furent ses ordres, el voyez si jamais un
particulier traita si noblement ses intérêts. Il mande à

ses agents, dans la conférence, qu'il n'est pas juste que

la paix de la chrétienté soit retardée davantage à sa

considération^ : qu'on ait soin de ses amis; et, pour lui,

qu'on lui laisse suivre sa fortune*. Ah! quelle grande

1. « Peu de jours après que
M. le Prince fut arrivé ;i Bruxelles

el qu'il eut remarqué la familiarité

peu décente que don Juan s'avisait

de prendre avec leroid'AngieteiTe,
il les i)rirt l'un et l'autre à diner
avec tout ce (jui était de plus consi-

dérable à Bruxelles; Tous s'y trou-

vèrent, et, quand il fut servi. M. le

l'rince le dit au roi d'Angleterre et

le suivit a la salle du repas. Qui en
l'ut bien étonné? Ce fut don Juan,

(|uand arrivé en même temps avec
la compagnie qui suivait le roi

d'Angleterre et M. le Prince, il ne
vit sur une très graitde table qu'un
unique couvert avec un cadenas
{c'esl-à-(hre un plateau, (janii

d'une xaliérc, d'un huilier, d'une
fourchette, d'un couteau, etc..

couvert spécial qui était réservé

par l'étiipiette aux rois et iirinces

du san(j\. un l'auteuilet pasun autre

siège. Sa surprise augmenta, si elle

le put, quand il vit M. le Prince

présenter à laver au roi d'Angle-

terre, puis prendre une serviette

pour servir. Dès qu'il (le roi) fut à

table, il pria M. le Prince de s'y

mettre avec la compagnie. M. le

Prince répondit qu'ils auraient à

diner dans une autre pièce et ne se

l'endit (pie sur ce que le roi d'An-

gleterre le commanda absolument.
Alors M. le Prince dit que le roi

commande qu'on apportât des cou-
verts. Il se mit à distance, mais h la

droite du roi d'Angleterre, don Juan
à sa gaucbe et tous les invités en-
suite. Don Juan sentit toute l'amer-
tume de la leçon et en fut outré de
dépit; mais, après cet exemple, il

n'osa plus vivre avec le roi d'An-
gleterre comme il avait osé com-
mencer. » Saint-Simon.

2. Conduite. Ici non pas au sens
aclU' : action de conduire (cf. p. 506,

n. 1), mais au sens réfléclii : action
de se conduire.

5. A sa considération. « (On
disait à mon père que) ces grâces
lui étaient faites uniquement à sa
considération, et que je n'y avais

aucune part. » La llocbefoucauld,

II, 9"2. « Je vous donne ma parole.

Seigneur Don Piètre, qu'à votre
considération jiem'en vais Ictiaitcr

du mieux ipiil me sera possible. »

Molière, Sicilien. 19 (dans Litiréi.

« Crésus..., non seulement lui par-

donne (à Esope), mais il lai->-a en

repos les Sainiens à sa considé-

ration. » La Fontaine. Vie d'Esope.
4. « Vous avez principalement

mes intérêts et ceux de mes amis
à ménager. Vous trouverez sans
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victime se sacrifie au bien public ! Mais quand les choses

changèrent, et que l'Espagne lui voulut donner ou Cam-
brai et ses environs, ou le Luxembourg en pleine souve-

raineté, il déclara qu'il préférait à ces avantages, et à

tout ce qu'on pouvait jamais lui accorder de plus grand,

quoi? son devoir* et les bonnes grâces du roi*. C'est ce

qu'il avait toujours dans le cœur; c'est ce qu'il répétait

sans cesse au duc d'Enghien. Le voilà dans son naturel :

la France le vit alors accompli'' par ces derniers traits.

doute (le grands obstacles au suc-
cès; mais si vous êtes dans la

nécessité d'abandonner l'un ou
l'autre de ces objets, ne balancez
point ; sacri liez-moi. N'allez pas
croii'e que je vous écrive ceci pour
tromper l'ambassadeur; c'est ma
dernière volonté. Préférez les inté-

rêts de mes amis aux miens; je

veux absolument qu'ils soient satis-

laits; sans cela rien ne peut me
plaire et avec cela tout me plaira.

Pour moi je saurai bien suivre ma
destinée jusqu'au bout. » (Lettre de
Condé à Lenet). « Bien entendu
néanmoins qu'on n'acceptera aucun
rétablissement pour moi en France
ni de récompense de la part de
l'Espagne qu on ne soit demeuré
d'accord auparavant que mes amis
soient rétablis dans tons leurs biens

et revenus, lionneurs, dignités,

charges, gouvernements et places;

car sans cela je ne veux entendre à

rien ; c'est le point i)rincipal auquel
je ne veux point manquer en quoi
aue ce soit au monde, étant obligé

d'avoir soin de leurs intérêts plus

que des miens propres, aussi préfé-

rai-jc, s'il m'y faut résoudre, de
n'avoir rien, pourvu qu'ils soient

contents que de m'élablir en les

abandonnant. « (Instructions de
Condé à Caillot.)

1. Cf. une interrogation analogue,

p. 119-120.

2. Cf. le pi'éanibule des dix ar-

ticles consacrés au prince de Condé
dans le traité des Pyrénées : « M. le

Prince de Condé ayant l'ait dire à

Mgr le cardinal Mazarin,... pour le

faire savoir à S. M., qu'il a une ex-

trême douleur d'avoir, depuis (piel-

quesannées, tenu une conduite qui

a été désagréable à S. M., qu'il

voudrait jiouvoir racheter de la

meilleure partie de son sang tout

ce qu'il a commis d'hostilité dedans
et hors de la France, à quoi il pro-
teste que son seul malheur l'a en-
gagé plutôt qu'aucune mauvaise in-

tention contre son service, et qui'

si Sa iMajcsté a la générosité d'user
envei's lui de sa bonté royale, ou-
bliant tout le passé et le retenant en
l'honneur de ses bonnes grâces, il

s'elforcera, tout ce qu'il aura de vie,

de reconnaître ce bienfait; que,...

pour faire voir avec combien de
passion il souhaite de rentrer eu
l'hoimeur de la bienveillance de
S. M., il ne prétend rien en la con-
clusion de cette paix, pour tous les

intérêts qu'il y peut avoir, (|ue de
la propre bonté et du seul mouve-
ment dudit seigneur Roi son souve-
rain Seigneur, et désire même
qu'il plaise ;i S. M. de disposer
])leinement et selon son bon plaisir,

en la manière qu'Elle voudra, di;

tous les dédon)magements que le

seigneur Roi catholique voudra lui

accorde;' et lui a déjà offerts, soit

en Etats et pays, soit en places ou
en argent, t/n'il remet tout fiii.r

pieds deSaMajesIé.... » (Cité par le

duc d'Aumale, t. Vil, p. 105-106.)

5. Achevé, parfait. V. p. 82, n. 6.
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et avec ce je ne sais quoi d'achevé, que les malhour.s

ajoutent aux graucK's vertus : elle le revit dévoué plus

que jamais à l'Etat et à son roi^ Mais, dans ses premières

guerres, il n'avait qu'une seule vie à lui ofTrir :. mainte-

nant il en a une autre, qui lui est plus chère que la

sienne. Après avoir, à son exemple, glorieusement achevé

le cours de ses études, le duc d'Enghien est prêt à le

suivre dans les combats. Non content de lui enseigner

la guerre, comme il a fait jusqu'à la fin par ses discours,

le prince le mène aux leçons vivantes et à la pratique.

Laissons le passage du Rhin, le prodige de notre siècle

et de la vie de Louis le Grand. .4. la journée de Senef, le

jeune duc, quoiqu'il commandât, comme il avait déjà

lait* en d'autres campagnes, vient, dans' les plus rudes

épreuves, apprendre la guerre aux côtés du prince son

père. Au milieu de tant de périls, il voit ce grand prince

renversé dans un fossé, sous un cheval tout en sang.

Pendant qu'il lui offre le sien, et s'occupe à relever le

prince abattu, il est blessé entre les bras d'un père si

fendre, sans interrompre ses soins, ravi de satisfaire* à

la fois à la piété et à la gloire'^. Que pouvait penser le

prince, si ce n'est que, pour accomplir les plus grandes

choses, rien né manquerait à ce digne fils'', que les occa-

1. « Il revint donc' glorieusement
se jeter aux pieds du roi qui, à ce

<|u'oii m'a (lit depuis, le reçut avec

beaucoup de douceur et de gravité.

M. le Prince le trouva si grand en
toutes ciioses, que dés le premier
luomcnt qu'il put l'approcher, il

comprit, à ce qu'il parut, qu'il était

temps de s'humilier. L'éclat de la

jeiuiesse du roi, et ce génie de
souverain et de maître que Dieu lui

avait donné, qui conunençait à se

faire voir par tout ce qui i)araissait

extérieurement de lui, persuada au
prince de Condé que tout ce qui

restait du règne passé allait être

anéanti ; et dévenant sage et mo-

déré par ses propres expérience?,

il fit voir, par ses sentiments et sa

conduite, qu'il avait pris un autre
esprit et de nouvelles résolutions. »

(MmedeMoUevillc.)
2. Fait. Ci. yi. 73, n. 1,p.ôo5.n. 3.

3. Cf. p. 339, n. 1.

A. Satisfaire â. Cf. p. 78, n. 8.

5. Voir sur cet épisode les docu-
ments cités par G. Roussel, Ilix/. dii

Loiivoix, t. I. Mme de Sévigné écrit

(20 jaiiv. Itj72) : « Si la guerre con
tinue, Monsieur le Duc sera la cause
de la mort de Monsieur le Prince. »

6. Malgré ses réels talents et son
« »p)ilication », le fils de Condé
ne put jamais « acquérir la moiu-

BOSSUET. Or. fun.
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sions? Et ses tendresses ^ se redoublaient- avec son

estime.

Ce n'était pas seulement pour un fils, ni pour sa

famille, qu'il avait des sentiments si tendres. Je l'ai vu,

et ne croyez pas que j'use ici d'exagération, je l'ai vu

vivement 5 ému des périls de ses amis*; je l'ai vu simple

et naturel, changer de visage au récit de leurs infor-

tunes, entrer avec eux dansUes moindres choses comme
dans les plus importantes; dans les accommodements®,
calmer les esprits aigris avec une patience et une dou-

ceur qu'on n'aurait jamais attendue d'une humeur si

vive, ni d'une si haute élévation'. Loin de nous les héros

dre aplilude à la guerre ». Coudé
«- cessa enfin d'y travailler, avec

toute la douleur qu'il est aisé d'i-

maginer i> (Saint-Simon).

1. Tendresses. Pour ces pluriels

abstraits, cf. \i. oiô, n. 5.

2. Cf. ji. 0, u. ô,

5. Cf. Flécluer : « Elle (Madame
la I)au|)hiue) sentit vivement la clia-

rité de Jésus-Christ. » Or. fun. de
Mme la Dauphine (dans Litlré).

Sévigné : « Que vous avez été vive-

ment et dangereusement malade! »

V, 323 [Grands écrivains). Pour le

sens de vif'àw xvii" siècle, cf. p. 516,

n. 4; 517, n. 1.

i. On a accusé Condé de dureté

et d'un mépris féroce de la vie hu-
maine. Son dernier historien l'en

justifie dans la mesure qui con-

vient : « Nous ne prétendons pas

dire ([ue Condé ait jamais été très

ému par la vue du sang ou les cris

des blessés, ni qu'il ait eu grand'-

peine à dominer la. sensation que
l'aspect d'un champ de bataille l'ait

souvent éprouver ; nous reconnais-

sons (jue, dans le feu du combat,
il sacrifiait la vie des autres avec

la même insouciance qu'il exposait

la sienne; mais après la victoire,

nul ne prenait des blessés un soin

plus fraternel et les coups ((ui

frai>paienl ses amis ont toujours re-

tenti dans son cœur. » Duc d'Au-

male, IV, p. oo7, n. 1. Cf. supra,

p. 486.
5. Voir p. 505 et 536.

6. Accommodements. Action de

mettre les hommes d''accord, d'ar-

ranger une alVaire, une querelle.

« En matière A'accommodement., il

est nécessaire que chacun se relâche,

et alors la perte, comme le gain,

doit être partagée. » Bourdaloue,
t'ensées (dans Littré). i< Les accom-
modements ne font rien sur ce
point. » Corneille. Cid, II, 3. « Fai-

sons ici votre accommodement. »

Molière, Amour médecin, III, 1.

<i L'accommodement de yi. le Prince

avec la cour. » La Rochefoucauld.
II, 301 [Grands écrivains).

1. Ce mot s'employait assez cou-

ramment, au xvii' siècle, d'une
façon absolue, pour signifier « gran-

deur de courage, noblesse de senti-

ments » (Dict. de l'Académie, 1694).
(I II (Beaufort) avait de l'audace et

de l'élévation. » La riocheloucauld,

II, 60. « Ou disait l'autre jour...

que la vraie mesure du cœur, c'é-

tait la capacité d'aimer. Je me trou-

vai d'une grande élévation par
cette règle. » Scvigné, II, 525
(Grands écrivains). Cependant, ici,

haute élévation forme un pléo-

nasme i>eu agréable.
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sans hunianité! Ils pourront bien forcer* les respects, et

ravii- radniiiation, comme font tous les objets extraor-

ilinaires, mais ils n'auront- pas les cœurs. Lorsque Dieu

forma le cœur et les entrailles de Thomme, il y mit pre-

mièrement la bonté comme le propre* caractère de la

nature divine, et pour être comme la marque de cette

main l)ienfaisante dont nous sortons*. La bonté devait

^

donc faire connue le fond de notre cœur, et devait êtro

>'n même temps le premier attrait que nous aurions en

nous-mêmes pour gagner les autres hommes. La gran-

deur qui vient par-dessus, loin d'affaiblir la bonté, n'est

faite que pour l'aider à se communiquer'"' davantage,

comme une fontaine publique qu'on élève })oin- la ré-

pandre. Les cœurs sont h ce prix; et les grands dont la

bonté n'est pas le partage, par une juste punition de

leur dédaigneuse insensibilité, demeureront privés éter-

nellement du i)lus grand bien de la vie humaine, c'est-à-

dire des douceurs de la société. Jamais homme ne les

goûta mieux que le prince dont nous parlons; jamais

homme ne craignit moins que la familiarité blessât le

respect'. Est-ce là celui qui forçait les villes et qui ga-

1. Cf. p. 9". 11.2.

2. Cf. )). ô'îi. 11. 1.

3. Propre. Cf. p. 366, n. 6.

4. Sortons. Cf. p. 5o7, n. 5.

5. Devait. Eùl dû. L'imparfait de
l'indicalif s'employait fréquemment
au xviii* siècle où nous préférons
aujourd'hui li; conditionnel. « Je

l'accorde, il est vérilahlo : H Je fie-

rais bien moins désii'er. » .Mal-

herbe, I, 131 iGraiifIs écrivains).
« ie pouvais vous i-épon(h-e ce mie
dit Épicure. » Id., Il, .olo. « Les
tours étaient en étal de l'arrêter

quelque lcnq)s.si les Suisses eussent
été aussi braves... que le comte du
Doiirnon l'avait cru. » La Rochefou-
cauld, II, 51i. « Je devais par la

royauté
||
.\voir conmiencé mon ou-

vTa<re. I) La Fontaine, I. 206. « Tu
devais bien purger la terre de celte

hydre. >. Id.. II, 237. « .\h ! vous
deviez du moins |dus longtemps
disputer. » lîacine, liritanniciis, V,

990. " Maint est un mot qu'on ne
devait jamais abandonner. » La
Bruyère. H, 208. « On en est là

quand la fièvre nous saisit et nous
éteint : si l'on eùl puéri, ce n'était

que |)0ur désirer plus lonitli'mps. »

Id.. II. 19. Cf. lirachet et Dussou-
chel, Gramm. française, cours su-

périenr. p. 370.

6. Se communique!-. Cf. p. 367,
n. 3.

7. « Un de ses vieux camarades
des Pays-Bas, le baron de Woerdcn,
nous a laissé un touchant récit de
sa visite à M. le Prince (en juin

1(»85) : « Il me fit approcher de lui,

et comme je ne le joignais pas assez,

parce qu'il repose toujours lesjani-
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giiait les batailles? Quoi, il semble avoir oublié ce baiit

rang qu'on lui a vu si bien dél'endre ! Reconnaissez le

liéros, qui, toujours égal à lui-même, sans se hausser*

pour paraître grand, sans s'abaisser pour être civil ^ et

obligeant, se trouve naturellement tout ce qu'il doit être

envers tous les hommes : connue un lleuve majestueux

et bienfaisant, qui porte paisiblement dans les villes

l'abondance qu'il a répandue dans les campagnes en les

arrosant; qui se donne à tout le monde, et ne s'élève et

ne s'entle que lorsque avec violence on s'oppose à la

douce pente qui le porte à continuer son tranquille cours.

Telle a été la douceur, et telle a été la force du prince

de Condé. Avez-vous un secret important? versez-le hardi-

ment dans ce noble cœur : votre aflaire devient la sienne

pnr^ la confiance. Il n'y a rien de plus inviolable pour ce

prince que les droits sacrés de l'amitié. Lorsqu'on lui

demande une grâce, c'est lui qui parait l'obligé; et jamais

on ne vit de joie si vive* ni si naturelle que celle qu'il

ressentait à faire plaisir. Le premier argent qu'il reçut

d'Espagne avec la permission du roi, malgré les néces-

sités^ de sa maison épuisée, fut donné à ses amis 6, encore

qu'' après la paix il n'eût rien à espérer de leur secours;

et quatre cent mille écus distribués par ses ordres firent

bes sur un carreau (coussin, tabou-
ret), il raoditqueje l'approcliasse

davantage pour m'embrasser. En
elfet, il me prit par la tète et me la

pressa avec ses mains exténuées
par la soul'i". 'ne disant qu'il avait

bien de la joie de me voii- » Duc
d'Aumale, 'l. Vil, p. G92.

1. iSc linusser. Cl. p. 213.

2. Civil. All'able, courtois. « Civil

à ceux à qui il no pouvait être favo-

rable. » Fléeliier, Or. futi. de Ln-
mnignon (dans làttré). « Il ne sait

s'il est parmi des barbares et des
insolents, ou îles lioinmcs civils aux
étrangers. » Hacme, M, 113. Re-
innrqtics sur l'Odyssée. « Les
vieillards sont galants, polis et

civils. » La Bruyère, 1, 327 (Grands
écrivains). « Antrel'ois le rat de
ville

II
Invita le rat des cbanips,

||

D'une façon Ibrl civile.
|| A des reliefs

d'ortolans. » La Fonlainc, Fables,
I, 9. « La rechercbc (de ma fille) en
))ouvail être boniiête et civile. »

Molière, Dépit amoureux, III, 8.

3. Par suite de. Cf. p. 31", n. 3.

A. Cf. p. 5U,n. 3.

5. Nécessités, Cf. p. 559, n. 4.

G. Il est bon d'ajouter que celte

libéralité n'était guère que le rem-
boursement du capital (sans les in-

térêts) des sommes que les amis de
Condé lui avaient prêtées. Voy. duc
d'Aumale. I. VU, p. 27D.

7. Cf. ji. 503, n. 3.
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voir, chose rare dans la vie humaine, la reconnaissance

aussi vive* dans le prince de Condé que l'espérance d'en-

gager- les hommes l'est dans les autres. Avec lui la

vertu eut toujours son prix. II la louait jusque dans ses

ennemis. Toutes les fois qu'il avait à parler de ses

actions, et même dans les relations qu'il en envoyait à

la cour, il vantait les conseils^ de l'un, la hardiesse de

l'autre; chacun avait son rang* dans ses discours; et

parmi ce qu'il donnait à tout le monde, on ne savait où
placer ce qu'il avait fait lui-même^. Sans envie, sans lard,

sans oslonlation, toujours grand dans l'aclion et dans le

repos*^, il parut" à Chantilly comme à la tète des troupes.

1. Vive. Cr. |). 516, n. i.

•2. Engager. A Hacher étroilc-

iiK.'iil quelqu'un aux intérêls d'un
autre. « Soit qu'il cède ou rè-

si>le au l'eu ((ui me l'engage. »

Corneille, Cid, II, 5. « Outre mon
inlérèl, ma |)arole m'engage. » Ro-
liou, Bélisaire, 1, 2. « Je vais, en
recevant sa loi sur les autels.

||
L'en-

gager à mon lils par dos no'uds
éternels. » liacine, Andrumaqiie,
IV. 1 . « (Juand on a assez l'ait auprès
d'une t'enuiie (lour devoir Ycngager,
si cela ne réussit point, il y a encore
une ressource, (jui est de ne plus
rien l'aire. » La Bruyère, I, 180
(Grands écrivains).

3. Conseils. Cf. p. 302, n.2.
4. La idacc qui lui convenait.

Rang s'employait fréquennnenl au-
trefois connue synonyme de place.
« Mesurez votre àj;e (vojrc vie) :

vous n'en avez pas pour donner
ran(i à tant d'occupations. »

Mallierhe, II, GW {Grands écri-

vains). .1 II faut que la raison et le

bon sens mettent le prix aux choses,
et déterminent notre goût à leur
donner le rang qu'elles méritent. »

La Rochefoucauld, II, 314 (ihid.f.

« A peine en sa mémoire ai-jc cncor
(piel(|ue rang. » Racine, Thébaide.
I. ,tO<». Cf. p.l34, olO,

3. <i Condé avait une telle répu-
gnance pour tout ce qui ressemble
à l'euUure et aux vanterics qu'au

lendemain d'un tel jour son secré-

taire ayant présenté â sa signature
une lettre pour Mazarin, il raya les

mois nostre victoire » pour inettro

« nostre combat ». Déjà après la ba-

taille de .\ordIingue, il félicitait en
termes chaleureux le duc d'Orléans
sur d'assez médiocres succès, et de
sa grande victoire disait siiuple-

ment ; u Le chevalier de la Ri\irri'

vous rendra compte de ce ipii s'i>>t

passé en ce pays. » Ce même jour,
après avoir dicté une longue dépêche
à Le Tellier, il ajoutait de sa main
déjà tremblante de la lièvre : « Il

faut satisfaire la cavalerie allemande
(les Weymariens, à notre solde/, et

M. de Turenne a fait des choses in-

crovables. » D'.4umale, t. V. p. 267-
268".

6. Revenu à Paris, Condé remplit
à la cour, auprès de Louis XIV, les

fonctions très décoratives de grand
maître de France qui consistaient,

à la lin du règne de Louis XIV, à

surveiller les dépenses de la maison
du roi, et encore plus à ligurer,

avec un bâton de commandement,
auprès du trône, dans les grandes cé-

rémonies. Mais Louis XIV, dés qu'il

commença de gouverner, marqua
très nettement sa volonté de a ban-
nir » le prince « du secret des af-

faires ». (Mémoires de Mme de Jlol-

teville.)

7. Upariil. Cf. p. 52b, u. 1.
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Qu'il oinhellît cette magnifique et délicieuse maison', ou
bien qu'il munit- un camp au milieu du pays ennemi,

et qu'il l'orlitiàt une place; qu'il marchât avec une armée
parmi ^ les périls, ou qu'il conduisit ses amis dans ces

superbes allées, au bruit de tant de jets d'eau qui ne se

taisaient ni jour ni nuit*, c'était toujours le même

1. Chantilly, le vieux manoir
des Montmorency, qui était passé
pur mariaye cliez les Comlé, était

dans un j;rand état de délabrement.
L(^ prince de Condé et sou fils

aiiiiéreut à s'y fixer, à partir de
1l)7ô environ. « On s'y établit, »

d'abord, « tant l)ien que mal « ; la

situation linancière de Condé, très

endetté, lui conseillait la prudence.
Puis ou y donna des fêtes, à Mon-
sieur et à la duclii'<sc d'Orléans.
« On y avait prescpir liiiiji.ni^ les

violons et souvent k"- cuiurdieiis. »

Les iiomnies de lettres y étaient

attirés (voir plus loin, pp. 554-335).
et surtout vers la fin de la vie de
Condé, après la campat;ne de Hol-
lande, tout ce que la France avait

do distingué venait y faire sa cour
au « liéros » : les officiers de
marque, Navailles, Lîoufflers, Cré-
qui, Humières, Estrées, Luxem-
bourg ;

— les diplomates et hom-
mes d'Etat, Colbèrt, Pomponne, le

cardinal d'Estrées, Courtin, l'abbé

de Feuquières; — les grands sei-

gneurs, Coislin, Brissac, Antin,

Lauzun, etc. Mais c'élaiinit aussi les

étrangers qui affluaient à ("hantilly.

u Le (ils de Montecuculli fait un
voyage en F'rauce ; son père lui dé-
fend do voir personne avant d'avoir

été ]>résentc à M. le Prince.... »

L'évèque de Strasbourg, François
l'gon de Furstemberg, l'évèque

anglican Burnet, reviennent de
Chantilly confondus et émerveillés
des bontés du Prince. » Les am-
bassadeurs de Suède, d'Angleterre,
envoyés de Danemark, de Bruns-
wick, résident de Manloue, jus-

qu'aux ambassadeurs de Siam »

viennent saluer ce grand homme
de la France.

2. i/««î^Cf. p. 178etp. 527.

3. Cf. p. 298, n. 2.

i. Lorsque Gourville, chargé par
le prince de diriger ses affaires

financières, les eût éclaircies et

mises en meilleur point. Coudé ])ut

s'occuper avec son fils d'embellir

Chantilly. De 1662 à 168i, il fit

surtout travailler aux jardins et au
parc. Le Nôtre. La Quintinic, Man-
sard, Gitard, de Manse sont sans

cesse auprès de lui. « Sous la direc-

tion de île Notre, de longues allées,

bordées de charmilles à perte de
vue, s'enfoncent dans la forêt qui
semble se confondre avec les jar-

dins; Mansard élève l'orangerie,

complète la ménagerie ; Gitard con-
struit le grand degré, qu'encadrent
les Fleuves avec ces urnes et ces
jets d'eau » dont Bossuet parle ici.

Et c'est surtout l'organisation du
système des eaux qui préoccupe
Condé. « Le côté scientifique » de
ces travaux lui souriait ; les cal-

culs du géomètre Sauveur et de
l'ingénieur de Manse lui |)ermirent

de mener l'œuvre à bomie fin. « Un
aqueduc alla chercher à 5000 toises

de Chantilly la fontaine de l'Hôtel-

Dieu des Marais ; un large canal

recueillit tous les bras de la No-
nette, remplaçant par une vaste

nappe d'eau lés minces filets qui

circulaient inaperçus au milieu des
prés. .V l'extrémité ilu grand canal,

de Manse établit une machine élé-

vatoire, dessinée, dit-on. jKn- le

prince lui-même, dirigc^ant en per-

sonne ce travail conq)li(|ué dont
Louis XIV s'inspira pour les arran-
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homme, et sa gloire le suivait partout. Qu'il est beau,

après les combats et le tumulte des armes, de savoir

encore goûter ces vertus paisibles, et cette gloire tran-

quille qu'on n'a point à partager avec le soldat non plus

qu"i avec la fortune-; où tout charme et rien n'éblouit;

qu'on regarde sans être étourdi ni par le son des trom-

pettes, ni par le bruit des canons, ni par les cris des

blessés ; où l'homme parait tout seul aussi grand, aussi

respecté que lorsqu'il donne des ordres, et que tout

marche à sa parole s.

Venons maintenant aux qualités de l'esprit; et puis-

que, pour notre malheur, ce qu'il y a de plus fatal à la

vie humaine, c'est-à-dire l'art militaire, est en même
temps ce qu'elle a de plus ingénieux et de plus habile,

considérons d'abord par cet endroit* le grand génie de

notre prince. Et, premièrement, quel général porta jamais

plus loin sa prévoyance? C'était une de ses maximes 5,

qu'il fallait craindre les ennemis de loin, pour ne les

plus craindre de près, et se réjouir à leur approche. Le

voyez-vous comme il considère tous les avantages qu'il

jieut ou donner ou prendre^? avec ((ueile vivacité" il se

i;ements de Versailles. » Duc d'Au-
iiiale, t. Vil, p. 701 el suiv. — Ces
travaux étaient souvent, sans doute,

le sujet des convef>ations de Coudé :

« Votre Altesse ne me reprochera
plus mes àneries sur les hydrauli-
i|nes », lui écrit Bossuet (9 octobre

1685).

1. !fon plus que. Cf. p. 504, n. 1.

2. Cf. Ciccron. Pro Marcello :

o Bellirns laudes », etc. (ch. il et

III (lé> éditions).

5. Telle fut en effet l'impression

des contemporains. Cf. Mme de Sé-
vi^iié (lettre du 25 juillet 1677; :

« M. le Prince est dans son apo-
théose de Chantilly : il vaut mieux
là que tous vos héros d'Homère. »

l'ii écuyer du grand Condé. le mar-
qin's de Lavergne (cité par le duc
d'Aumale, t. VII, p. 687), écrit de sou

côté qu'il y vivait « comme dans un
petit Etat à part, au milieu d'un
concours continuel de beaux es-

prits », et que « c'était une chose
admirable de voir ce f;rand prince
dans sa retraite ». Kl le 1'. Ra-
pin, dans son Trnilé du ç/rand
el du sublime, où il montre u le

sublime de la coiidilion de la robe
en la personni! de Lamoignon. le

sublime dans les armes en celle de
M. de Tureiiiie, le sublime sur le

trône en celle du Hoi », prétend faire

éclater « le sublime de la vie privée
dans la retraite de M. le Prince à
Chantilly ».

4. Cf. p. 369, U.2.

5. Mnrimes. Cf. p. 21. n. i.

6. Cf. p. .502, n. i.

7. Vivacité. Pénélratioii raiùde.
Promptitude à saisir et à rendre
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met clans l'esprit, en un moment, les temps, les lieux,

les personnes, et non seulement leurs intérêts et leurs

talents, mais encore leurs humeurs' et leurs caprices?

Le voyez-vous comme^ il compte la cavalerie et l'inlan-

lerie des ennemis, par le naturel^ des pays ou des

princes confédérés? Rien n'échappe à sa prévoyance.

Avec cette prodigieuse compréhension de tout le détail

et du plan universel de la guerre, on le voit toujours

attentif à ce qui survient; il tire d'un déserteur, d'un

transfuge, d'un prisonnier, d'un passant, ce qu'il veut

ilire, ce qu'il veut taire, ce qu'il sait, et pour ainsi dire

ce qu'il ne sait pas, tant il est sûr dans ses conséquences.

Ses partis* lui rapportent jusqu'aux moindres choses

on l'éveille à chaque moment; car il tenait^ encore pour
maxime" qu'un hahile capitaine peut bien être vaincu,

mais qu'il ne lui est pas permis d'être surpris. Aussi lui

line idée. « Je n'ai jamais vu qu'elle

(Mme (le Chcvreuse) on qui la vivn-
lilc suppléât le jugement. » Retz
(ilaiis Littré). « Sa vivacité rcs-
•-l'iiible h la vôtre; voire esprit dô-
lYibait tout, comme vous dites du
sien, n Sovi^né (ihid.). n On vil jia-

laitre en elle (Mme la Dauphine)
luie virricilé (jui lui faisait souvent
|irr'V(Niii' les pi'MsiM's lies autres. »

Héehici-, Or. //m. de Mme la Dnii-
phiiic. « Un (îsprit brillaut a de la

virncité. » La lioclielbucatild, I,

Ô-28 {GraiKh écrivains). « Il y a
beaucoup plus de vivacité que de
sioût parmi les liomnies. » La
lirvivèrc, I. 11(5 (ihid.).

I." Jliimciirs. Cf. p. 9a. n. 11.

•2. Coiinuout. Cf. p. 5(M), n. o.

5. Naturel. Au xvn° siècle, ce
mot s'employait éfralement au sens
physique et au sens moral, pour
-iiinilier « r>ro|iriéfé naturelle. C'est
II' iialnrrl du l'eu de lendre en
liaul. \r iiatan-l (\i' riioinmc d'être
s.iri;i|ili'. C'rst le »«/(//'('/ de cliaque
:iiiinial. ili' cliaqni' plante. » Dict.
(le l'.ïcademic, IG'Ji.

i. Partis. On appelait ;;«>•/« les

soldats que l'on dctacbait pour
éclairer une armée et battre la

campagne. Sens dérivé de partir.
parlagur. « C'était assez de coin-

maniler qu'on détachât... conti-

nuellement des partis de ce côlé-
là. " l>a Rochefoucauld. II, 558
{Grands écrivains}. « La prési-

dente liarantin... a été pillée par
un parti de Charleroy. » Racine.
Lettres. \'U, M {ibid.}. « Vin parti
des nôtres a élé attiré dans une
embuscade. i> La Bruyère, I, 369
(ibid.). K Nous sommes occuiiés, et

trop publiquement, d'un parti de
cinquante hommes qui a passé quel-
fines rivières, et qui a dessein d'en-
lever quelipie personne considéra-
ble. » Mme de Maintcnon, Lettres
au duc de Noailles, ',) novembre
1710 (dans Liltré). « Les partis
vinrent jusqu'aux portes de Paris,

et enlevèrent le premier écnycr.
qii'ils prirent pour le Dauphin. «

liuclos (ihid.).

5. Cf. p. 50, n. 5.

G. Maxime. Cf. p. 21, u. i.
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devons-nous celte louange, qu'il ne l'a jamais été. A quel-

«lue heure et de quelque côté que viennent les ennemis,
ils le trouvent toujours sur ses gardes, toujours prêt à

Tondre sur eux et à prendre ses avantages': comme une
aigle- qu'on voit toujours, soit qu'elle vole au milievi des
airs, soit qu'elle se pose sur le haut de quelque rocher,
porter de tous côtés des regards perçants, et tomber si

sûrement sur sa proie, qu'on ne peut éviter ses ongles
non plus que ses yeux. Aussi vils étaient les regards,
aussi vite' et impétueuse était l'attaque, aussi fortes et

inévilahles* étaient les mains du prince de Coudé. En
son camp on ne connaît point les vaines terreurs, qui
faliguent et rebulenl^plus que les véritables. Toutes les

forces demeurent entières pour les vrais périls; tout est

prêt au prenuer signal; et, connue dit le Prophète,

« toutes les llèches sont aiguisées, et tous les arcs sont

i. Cf. p. 502, 11. i.

'>. Bossuel emploie ce mot tantôt

au masculin (cl', plus haut, p. ôibi.

tantôt au féminin : « Ce peuple
viendra fowlre sur toi conime une
aitjle volnnle. » (Serm. choisis,

étl. Hachelti". p. 1H5.1 De même
Boileau : » Un auile sur un champ
prétendant droit d'aubaine || Xc l'ait

point appeler un aiijlc à la huitaine. »

Salive Vil. Mais ou lit dans La Fon-

taine : « On lit entendre à l'aijile

enfin (\\ïeUe avait tort. » Fables,

11, S. Dans la même phrase, liacine

emploie ce mot aux deux genres :

« Elle s'en va pareille à un aigle,

c'est-à-dire rapide comme une
aigle. » VI, 81, liemarques sur l'O-

dyssée. Ce mot a été de genre in-

certain durant tout le xvu* siècle.

Ménage dit dans ses Observaliims

(1672) : « Dans le jn-opre il est mâle
et femelle. » En 1690, Fureticre le

fait féminin : « On dresse les aigles

à la volerie, mais elles ne léussis-

îcnl qu'en pays de montagne. » En
169-1. l'Académie écrit dans son/J/e-

tiunnaire : « .Aigle, siibst. mas-
culin. Il est de genre commun, et

plus ordinairement masculin.
.\igle 7-ouj-, aigle 7ioir et royal.
Grand aigle. » On trouve encore
ce mot au féminin dans Voltaire :

« L'aigle alliera et rapide aux
ailes élendiies. » (Dans Littré.)

5. \ile. Cf. p.3-2>. II. 1.

4. Mains inévitables. Cf. Bossuet
Sermon sur la Nécessité de travail-
ler à son salut, 1" point. « .Ne

prenons pas le silence de Dieu pour
un aveu, ni sa patience pour un
l)ardon.... Il attend, jiarce qu'il est

inisériconlieiix, et si l'on méprise
ses miséricordes, souvent il attend

encore et ne presse [las sa vengeance,
parce qu'il sait que ses mains sont

inévitables. » (Cité par Jacquinet.)

Cf. le grec acfjxTo;, ein|)loyé dans

ce sens par Pindare, Séméenties, I,

io; par Eschyle, Pvoinetliée,v.'Mô,

et autres poètes grecs.

7. Rebutent est bien ici le mot
propre, à le prendre dans un de ses

anciens sens matériels, celui qu'il

avait, par exemple, en vénerie. Un
faucon était rebuté quand il .Tsait

chassé sans qu'on le laissât jouir

de sa proie.
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tendus* «, En attendant on repose d'un sonniicil tr;in-

qnille, comme on ferait sous son toit et dans sou enclos.

Que dis-je, qu'on repose? A Piéton, près de ce corps

redoutable que trois puissances réunies avaient assemblé,

c'était dans nos troupes de continuels divertissements;

toule l'armée était eu joie, et jamais elle ne sentit qu'elle

fût plus faible que celle des ennemis. Le prince, par son

campement, avait mis en sûreté non seulement toute

notre frontière et toutes nos places, mais encore tous

nos soldats*; il veille, c'est assez. Enfin, l'ennemi dé-

campe; c'est ce que le prince attendait. Il part à ce

premier mouvement; déjà l'armée hollandaise, avec ses

superbes étendards, ne lui échappera pas : tout nage

dans le sang, tout est en proie'; mais Dieu sait donner

des bornes aux plus beaux desseins. Cependant les

ennemis sont poussés^ partout. Oudenarde est délivrée

de leurs mains; pour les tirer eux-mêmes de celles du

prince, le ciel les couvre d'un brouillard épais; la ter-

reur et la désertion se met^ dans leurs troupes; on ne

sait plus ce qu'est devenue cette formidable armée. Ce

fut alors que Louis, qui, après avoir achevé le rude

siège de Besançon*^, et avoir encore une fois réduit la

Franche-Comté avec une rapidité inouïe, était revenu

1. Sfujittx ejus nctitse, et om-
nes anus ejus cxtenti. (Isaic, V.

28.)
^

'

2. Peiulanl la campagne de 1674.

— Sur ce campement célèbre (au
N.-O. (le Cliarleroi), voirleducd'Au-
niale, oiivr. cllt'. l. VII. p. i74, 599.

3. C'est la halaille connue dans
riiisloire sous le nom de Senef. Les
Français y perdirent mille ol'liciers

et plus de six mille soldats, .\ussi

Mme de Sévignc écrivait-elle au
comte de Bussy, son cousin (o sep-
(eiiihre 167i) : « Nous avons tant
jii'rdu à cette victoire que, sans le

Te Deiini et quelques diapeaux por-
ItîS à Notre-Dame, nous croirions

avoir (lerdu le combat. » Ces « quel-
ques (li-a|)eaux » dont Mme de Sévi-

i;né (ail si bon marché, étaient cejien-

dant au nombre de 107, et la ba-

taille, ([uoique disputée, fut cepen-
dant |)our les Français une vicloiie.

Les alliés perdirent environ douze
mille hommes, y compris les jiri-

sonniers et les déseileurs. El la

retraite de Guillaume il'Oian^i' vers

Mous fut un avmi involcintaire d'un
insuccès final ipi'il célébra cepen-
dant connue nn Irioriiphe. — Tour
tuid est en jyruic. cf. p. 89. n. l.

4. Poussés. Cf. p. .119, n. 1.

5. Cf. p. 77, n. -2.

G. 2o avril-lS mai 1674
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tout brillant de gloire pour profiter de l'action de ses

armées de Flandre et d'Allemagne, commanda ce déta-

chement qui fit en Alsace les merveilles que vous savez,

et parut' le plus grand de tous les hommes, tant par

les prodiges qu'il avait faits en personne, que par ceux

qu'il fit l'aire à ses généraux*.

Quoiqu'une heureuse naissance^ eût apporté de si

grands dons à notre prince, il ne cessait de l'enrichir

par ses réflexions. Les campements de César firent son

étude. Je me souviens qu'il nous ravissait, en nous

racontant comme en Catalogne, dans les lieux où ce

fameux capitaine, par l'avantage des postes, contrai-

gnit cinq légions romaines et deux chefs expérimentés*

à poser les armes sans combat, lui-même il avait été

reconnaître les rivières et les montagnes qui servirent à

ce grand dessein; et jamais un si digne mallre n'avait

expliqué par de si doctes leçons les Commentaires de

César. Les capitaines des siècles futurs lui rendront un
honneur semblable. On viendra étudier sur les lieux

ce que l'histoire racontera du campement de Piéton,

et des merveilles dont il fut suivi. On remarquera

dans celui de Chatenoy l'éminence qu'occupa ce

grand capitaine, et le ruisseau dont il se couvrit sous

le canon du retranchement de Schelestad. Là, on lui

verra mépriser l'Allemagne conjurée, suivre à son tour

les ennemis, quoique plus forts, rendre leurs projets

inutiles, et leur faire lever le siège de Saverne,

comme il avait fait^ un peu auparavant celui de Hague-

nau". C'est par de semblables coups, dont sa vie

1. Parut. Cf. p. 0-25, n. 1.

2. Voy. plu-; limit. p. 411. ii. 1.

5. ynixsnncc. Cf. p. ill. n. 1.

i. .\IV;uiius ol l'cli'i'ius, vaiil-

(piours (le Ci'sar ;i Ileida. et roii-

traiiits bientôt par lui à ](Oser les

armes.
3. Fnil.CL p. 73, n. l,p. ôoô. n. 5.

G. Clialenoy, Vosges, à 11 kilo-

niêlres de Neufcliàtcau. près de
Sainle-Marie-aux-Jlines. — Schele-

stad, Bas-Rliiii, à ilkilom. de Stras-

lioiirir. — Saverne, Bas-Rhin, à

58 kiloni. de Stra.shourj;. — Hattiie-

uan, Bas-Rhin, à 20 kiloui. de Stras-

bourg. — Tous ces eani|>emenls fu-

rent fails pendant la gneri-e de Hol-

lande. Notons seulcnienl que celui



524 ORAISON FUNEBRE

est pleine, qiril a porté si haut sa répulalion, que ce

sera dans nos jours s'être l'ait un nom parmi les hommes,
et s'être acquis un mérite dans' les troupes, d'avoir

servi sous le prince de Condé, et comme un titre pour

commander, de l'avoir vu l'aire.

Mais si jamais il parut^ un homme extraordinaire,

s'il parut être éclairé, et voir tranquillement toutes

choses^, c'est dans ces rapides moments* d'où dé-

pendent les victoires, et dans l'ardeur du combat. Partout

ailleurs il délibère; docile, il prête l'oreille à tous les

conseils ; ici, tout se présente à la fois : la multitude

des objets^ ne le conlond pas; à l'instant le parti est

pris; il commande et il agit tout ensemble, et tout

marche en concours ^ et en sûreté'. Le dirai-je? mais

de Clialeiioy avait été Jéjà choisi

par le iiiaréclial de Duras, avant
mie Condé n'arrivât. Les avantages

de la position de Chatenoy étaient

analojiues à celle do Piéton (Duc
d'AuMiale, t. VII, p. CiO). — Voir

|i(iur la slraté;;ie de Condé à celte

tiale isi'iitendire 1675) les détails

teciniiipies domiés par le duc d'Au-
niale, ibid.. p. fiiT-fioT. l'endant

(pi'il couvrait ainsi l'Alsace, Condé
cindiail de très pi'és le pays et

envoyait à Louvois un Ion»; « Mé-
moire », vérilahle traité politique

et militaire sur la dél'ens(\ et sur

l'aduiinislialion de ce pays, qui était

déjà si français. Notons à iiropos du
« ruisseau » dont parle Bossuet, cette

olisei'vation : k La fjrande quantité

de l'uisseaux et de rivières ((ui ai'ro-

seiit les deux Alsaccs rend l(^ pays
plein deposlesavantaijeux: pour (len

tju'il |ileuve. les plus petits devien-

nent d'une ^ro>seur si inégale (|u'il

cs| presque inipdssihle (pielquel'ois

de les passer sans puni. »

1. Aux veux des troupes.

-i. Cf. piô-io. n. 1.

5. A Lens. au délnil de l'aclion.

le 19 août 1(U8, << il était de foi't

belle humeur; dans le vcigei' où il

avait mis pied à terre, ses oflkiers

ayant trouvé des gaules préparées
pour abattre les fruits, il en prit

luic et se mit à cspadonner avec ses

amis. » Duc d'Anniale, t. V, |i. 238.

4. Muiiu'iils. i'.i. ]>. 425, n. 3.

5. Cf. p. 4;i"2. n. 1.

(). « Concours : action récipro-

que des personnes ou des choses
(|ni agi.ssent ensendde pour tendre
à une même lin. » Dictionnaire de
Fin-eliére, 16yO.

7. « Dés que le duc d'.Anguieu

prend le connnandement (|iendant

la camiiagne de Flandre en 164(5i,

la stratégie commence. Plus de
flottements; les o|)éralions ont un
caractère d'ensemble ; une même
pensée les relie et les dirige. C'est

à peine s'il a recouvié la vue ; il n'a

pas d'instructions précises ; les let-

tres qu'il reçoit du premier minis-
tre sont ambiguës : mais il ne lais-

sera pas ses tronjies ini jour de |ilns

dans celte boue et ce sahle (de .Mai'-

dick), dans le découragenienl et la

misère.... Sept jours après la ca)ii-

lulalion (de Mardirk, 23 aoni). l'ar-

oiéc enveloppant DunUeniue et fai-

sant le limr des mO'rs fangeux
que borde la Colnie, s'arrêtait à
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pourquoi craindre quo la gloire d'un si grand homme
puisse être diminuée par cet aveu? Ce n'est* plus ces

promptes saillies, qu'il savait si vite et si agréablement

réparer, mais enliu qu'on lui voyait quehjuefois dans

les occasions ordinaires : vous diriez qu'il y a en lui

un nuire homme, à (pii sa grande âme abandonne de

moindres ouvrages, où- elle ne daigne se mêler. Dans le

leu, dans le choc, dans l'ébranlement, on voit naître

tout à coup je ne sais quoi de si net, de si posé, de si

vif, de si ardent, de si doux, de si agréable pour les

siens, de si hautain ^ et de si menaçant pour les enne-

mis*, qu'on n(! sait d'où lui peut venir ce mélange de

i|ualités si contraires. Dans cette terrible journée^, où,

aux portes de la ville et à la vue de ses citoyens*', le ciel

sembla vouloir décider du sort de ce prince ; où, avec

l'élite des troupes, il avait en tète, un général si pres-

sant; où il se vit plus que jamais exposé aux caprices

de la fortune; pendant (pie les coups venaient de tous

côtés, ceux qui combattaient auprès de lui nous ont

llondschoole, à quelques Genlaines

(le loises îles avaiil-postes espa-

gnols; selon sa coutume, le duc
d'Aiiguien marchait à l'ennemi....

Le i septembre, les Français s'avan-

cèrent de llondsclioole snr trois co-

lonnes à travers un 'dédale de bois,

de marais, de lossés, de canaux, de

bras de rivières, cheminant sur des

chaussées c|ui, moins nombreuses
qu'aujourd'hui, se recroi>aient sou-

vent : tout est si bien ordonné qu'il

ne survient ui confusion ni mé-
comptes. » Duc d'Auinale, .t. V,

p. 80-86.

1. Cr. 11.520. n. i.

2. Où. ce. 11.501, n. 2.

5. Le mot est pris ici en bonne
part. Cf. p, 87, n. 5.

l. « Les jours de combat, il était

fort doux il ses amis, lier aux enne-
mis. » Bussy-liabutin, cité par .lac-

quinet, Or. /'un. de Bussuct, p. 496.

5. Combat de la porte Saint-.\n-

toine (2 juillet 1652) où Condé était

acculé par l'armée royale, que com-
mandait Turenne, aux portes de
Paris, fermées devant lui par Gaston
d'Orléans. Jh'iiacé d'être écrasé con-

tre les murailles de la ville par un
einiemi plus fort du double, Condé,

par une mano-uvrc haidie restée

célèbre sous le titre de la « patte

d'oie », soutint sur les trois che-

mins de Charenton, de Viuceimcset
de Charouue une triple lutte hé-

roïque et heureuse. « L'armée
royale ne put passer outre en aucun
endroit », écrivait Turenne lui-

même. .4 la tète d'une poi^niée

d'hommes, au carrefour de lleuilly,

le prince enipoila plusieurs barri-

cades et lit reculer les assaillants.

(Voy. Duc d'.Aumale, t. VI, p. 197 et

suiv.)

6. Concitoyens. Cf. p. 431, n. 2.
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ilit souvent que, si l'on avait à tiaiicr quolqne grande

alTaire avec ce prince, on eût pu choisir de ces mo-

ments où tout était en feu autour de lui, tant son es-

prit s'élevait alors, tant son ànie leur paraissait éclairée

comme d'en haut en ces terribles rencontres' : sem-

blable à ces hautes montagues dont la cime, au-dessus

des nues et des tempêtes, trouve la sérénité dans sa

hauteur, et ne perd aucun rayon de la huuière ((ui

l'environne. Ainsi , dans les plaines de Lens , nom
agréable à la France, l'Archiducs, contre sou desseiiT,

tiré d'un poste invincible^ par l'appât d'un succès trom-

peur, par un soudain mouvement du prince, qui lui

oppose des troupes l'raithes à la place des troupes fati-

guéesS est contraint à prendre la fuite. Ses vieilles

1. MoiiK'uts, circonstances. Cl'.

p. Ô7, M. 1

.

2. L'arcliiiluc Lcii|iolil, frère de
l't]in|ieiL'iir.

5. Iiivliicihlc. Ce mot élait au
xvii" siéilc d'un usage i)lus varié

que de nos jours. « .le voulais (|u'à

mes vœux rien ne fût invincible. «

liacine, Bérénice, IV, 5. « Le

temps, à qui rien u"est iiirinciblc. >'

Mailicrbe, II, 72'.» (Gnnids écri-

vains), u Qui pourra mieux (|ue

moi vous montrer la douleui'
||
Que

lui donne du roi Y invincible mal-

heur? » Corneille, l'omiiéc. V, 5.

« La lidélilé qu'on garde inq)ru-

demment...
{|
Trouve un noble re-

vers, dont les coups invincibles
||

Pour être glorieux ne sont jias

moins sensibles. » Id., ibid., v. 77.

« Obstacle invincible. » Dict. de
l'Académie, It)94. — Sur cette posi-

tion qu'occupait l'Archiduc, voir les

détails techniques donnés par le

duc d'Aumale, t. V, p. 235.

i. Le 19 août les deux armées
étaient rangées l'une eu face de
l'autre et passèrent leur tenq>s à

s'observer. Pour décider à la ba-

taille r.\rcliiduc qui ne voulait ]ias

quitter ses lignes, Condé lit battre

eu retraite, le matin du 20 août,

à toute sou année, foiu'nit à la

cavalerie ennemie l'occasion d'un
succès qui l'eniviM, et, une fois le

reste de l'armée autricbienncattiré
sur ses pas, il lit vollc-l'ace; « un
sinqde demi-tour individuel traiis-

loinie la letraitc en ollénsive: et

rairné(! du Roi, cpie l'on croyait

éperdue, épuisée jiar les privations,

troublée par l'échec de sou arrière-

gai'de, presque eu fuite vers Bé-

Ihune, apparaissait subitement toute

déployée et « marchant aux eiuie-

inis >i"Duc d'Aumale. t. V, p. 2i6.
— Bossuet semble faire allusion ici,

en particulier.au secours que porta

d'Krlach , avec ses escadrons de
réserve, .à l'aile droite que com-
liiandait Condé. La présence d'es-

jirit (le ce général ainsi que celle

deGramont contribuèrent beaucoup
au succès de la bataille, qui fut, du
reste, très sanglante et causa aux
Fiançais des pertes énormes. —
Ajoutons que Condé rendit justice à

d'Krlach : « Sire, dit-il à Louis XIV
deux mois plus tard, en lui présen-
tant le gouverneur de Brisach,

voilà l'honnue à <|ui vous devez la

victoire de Lens. »
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troupes périssent; son canon, où' il avait mis sa con-
llance, est entre nos mains; et Bek-, (pii l'avait flatté

d'une victoire assurée^, pris et blessé dans le combat,
vient rendre en mourant un triste hommage à son
vainqueur par son désespoir*. S'agit-il ou de secourir

ou de forcer une ville? le prince saura profiter de tous

les moments^. Ainsi, au premier avis que le hasard lui

porta d'un siège important^, il traverse, trop prompte-
nient ", tout un grand pays; et, d'une première vue, il

découvre un passage assuré pour le secours, aux* en-

droits qu'un ennemi vigilant n'a pu encore assez

munir». Assiège-t-il quelque place? il invente tous les

jours de nouveaux moyens d'en avancer la conquête'".

1. Où. Cf. |). 301, 11.2.

2. Beck ('tiiil, à Lciis, « plus ar-
dent que jiiinais.eiiflaniiiié par le sou-

venir amer lU'. son inaction forcée

à Hocroi ». Ducd'Aunialc, V, p. 237.

3. Il Que S. A. 1. (lise un mot, et

ce soir nous niellerons Condé chargé
de chaînes à Luxcinliourg. » Duc
d'Auinale. V. p. 24-1.

i. Beck, hlessé et tombé en
fuyant, lut conduit à Arras dans le

carrosse du l'rince. Ce « grand sol-

dat >•, comme l'appelle l'Archiduc

dans son rapport sur la bataille.

« exjiira deux jours après sans

avoir prononcé une, parole, arra-

chant les bandages pour mettre lin

à une vie qu'il ne voulait pas devoir

aux Français ». Duc d'Auinale. t. V,

11. 2ot). 2o9.

5. Moim'nts. Circonstances favo-

rables. Cf. p. 12.0, 11. 3.

6. ('ambrai. a^>iégé jiar Turennc
et délivré par Conde. 1637.

7. Tro/) pmwpfcmcnl. Trop
n'est pas ici, ccimme l'ont cru
queUjues coiinneiitateurs , syno-

nvnie de très. Trop promplcmcnl
indique bien un regret de l'orateur

car cette marche si rapide et si

liri liante s'est faite aux dépens de la

France à un moment où Condé com-
batlaii suus le drapeau espagnol,

8. Dans les endroits.... Cf. p. 301,
n. 3.

9. Munir. Cf. p. 178 et p. olS.
10. « Cette grande ligure a un

côté scientifique à peu près ignoré.
11 réunissait les conditions essen-
tielles qui font les maîtres dans ce
grand art de l'ingénieur militaire :

la sûreté du calcul, la concep-
tion originale, l'exécution noble et

hardie. » On ])eul voir dans la

relation de La Moussaie, publiée
sous le titre de liocroy et Fri-
Iwurg (cf. supra, p. 499, n. 2l,

l'exposé, visiblement inspiré, dicté

par Condé, « du percement des
galeries si difficiles à étançonner
dans cette terre mouvanle. toute

détachée et qui se réduisait en
poussière par l'ébraiilemeiit des
mines, ou bien encore le passage
du fossé, ])lein d'eau et des iiius

profonds, ,>xécuté par la combi-
naison de la méthode hollandaise

avec le procédé que Courleille

avait employé au siège de Ilesdin ».

.\ ratta(|ue de la contrescarpe de
Thionville, dans la nuit du 17 au
18 août, ce fut par son entente pra-

ti(pie du métier d'ingénieur (|ue

Condé sauva la situation. L'opé-

ration était commencée, lorsque le

capitaiue La Plante, qui conunaa-
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On croit qu'il expose les troupes : il les ménage S on

abrégeaiil le temps, des périls par la vigueur des atta-

ques. Parmi* tant de coups surprenants, les gouver-

neurs les plus courageux^ ne tiennent pas les promesses

qu'ils ont laites à leurs généraux : Dunkerque* est pris

en treize jours au milieu des pluies de l'automne; et

ses barques, si redoutées de nos alliés, paraissent tout

à coup dans tout l'océan avec nos étendards.

Mais ce qu'un sage général doit le mieux connaître,

c'est ^ ses soldats et ses chefs''. Car de là vient ce parfait

ihcil les ti'availlmirs et coninienrait

à tracer Touvrage ;i édilier, tombe.
La conl'iisioii se met parnii les Fran-
çais. Il Le duc d'Eiigliieu accourt,

fait apporter gabions, barriques et

sacs à terre, trace Touvrage et le fait

exécuter sous un feu des plus vil's.

Cinquante liohinies y étaient à cou-
vert dès la pointe du jour. » Duc
d'.\uniale. IV, p. 167-169.

1. Méitaqe. Cf. p. 5.56, u. 9.

± Parmi. Cf. p. 298, n. 2.

5. .4insi Guillaume de Lode, gou-
verneur de Dunkerque, qui ne put
que sauver la garnison et la con-

server à sou roi. « C'était un vaillant

et ferme vieillard ; rappelé au gou-
vernement de Dunkerque et de nou-
veau assiégé douze ans plus lard, il

se fit tuer sur la brèche. » Duc d'Au-

male, t. V. p. 102.

i. Diniki'iquf. « La situatiou

géograpbi(pie de ce havre, mé-
diocre en lui-même, nrais abrité par
des bancs, s'ouvrant en face dn beau
mouillage des Dunes et de l'entrée

de la Tamise, gardant le passage de
la Manche à la mer du Nord, aug-
menta de siècle eu siècle l'inqjor-

tance de Dunkerque : Flamands,
Anglais , .pirates, insurgés ou sei-

gneurs féodaux s'en disputent la

possession. F.n 1529, elle échut aux
Espagnols. Le commerce y fleurit,

surtout la course : les frégates de
DnnUerque sillonnaient au loin les

mers, ellroi des caboteurs et même

des gros navires; notre ,Ieau Bart

est le type de ces audacieux cor-

saires. Le chenal, les jetées avaient

été perfectionnés, de nombreux
canaux creusés et leurs écluses

renfermées dans la place.... mais
ce qui protégeait surtout Dun-
kerque, c'était celte ceinture do
monceaux de sable sans cesse
déplacés par le vent, d'eaux mortes
et fangeuses; ni bois ni chaumes
pour faire des huttes, ni herbe pour
les chevaux, ni abri ))our la cava-

lerie; les terres cultivables ruinées
au loin; l'ennemi maître des
écluses; les convois jiar bêtes de
somme .s'égarant au milieu des
inon<lations ; ceux de mer interceptés

par les petits uavires du port ou par

les vents dominants et ]iar la furie

des flots.... » Duc d'Aumale, t. V,

p. 96-97.

5. Cf. p. 320. n. -1.

6. Pendant la canqiagne de 16i6,

011 Condé était sous les ordres de
Gaston d'Orléans, « la vaillance de

Louis de Bourbon ne surprit per-

sonne ; on s'attendait moins à le

voir donner l'exemiilc de la disci-

pline. Sa conduite l'ut aussi habile

que militaire : sans rien ])erdre de

l'estime des troupes, il gagna le

cœur de Gaston.... Mais la con-

fiance (du duc d'Orléans) n'alla pas

jusqu'à laisser au duc d'Enghien
la haute main sur les opérations. »

Duc d'Aumale, t. V, p. 84.
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concert ' qui fait agir les armées comme un seul corps,

ou, pour parler avec l'Écriture, « connue un seul

homme : n Egrcssus est Israël lamquam vir luuis-. Pour-

quoi comme un seul homme? parce (pie sous un même
chef, qui connaît et les soldats et les chefs comme
ses bras et ses mains, tout est également vif^et mesuré.

C'est ce qui donne*!a victoire; et j'ai ouï dire à notre

grand prince qu'à la journée de Nordjingue , ce qui

l'assurait du succès, c'est qu'il connaissait M. dn Tu-

renne, dont rhal)i]elé consommée n'avait besoin d'au-

cun ordre pour l'aire tout ce qu'il fallait. Celui-ci pu-

bliait^ (le son coté (pi'il agissait sans inquiétude, parce

qu'il connaissait le jtrince, et ses ordres toujours sûrs.

C'est ainsi qu'ils se donnaient mutuellement un repos"

qui les appliquait chacun tout entier à son action** : ainsi

Unit hcureusenienl la bataille la plus hasardeuse et la

plus disputée qui fut jamais.

C'a été dans notre siècle un grand spectacle, de voir,

dans le même temps et dans les mêmes campagnes, ces

deux hommes, que la voix commune de toute l'Europe

1. Concert. Cf. p. i2a, u. i.

2. / Rp(j., XI, 7.

3. Vif. Voy.
l>.

16t, ii. 1.

i. Ou a reiiKirquc souvent que
Bossuet se permet, au besoin, la

simplicité de langage la plus dé-

pouillée.

3. Publier, déclarer publique-

ment. Verl)e très employé au xvii'

siècle, un peu tombé en désuétude

de nos jours.

6. Repus. Tranquillité d"esprit.

— « Sovcz en ri'pos sur la con-

duite de' ceux qui sauront deman-
der voire congé. » Sévigné, 111, Wl
{Grands ccrivainx). » Hien ne

donne le repos (pie la recherche

sincère de la vérité. » l'iiscal. Pen-

sées., éd. Havel. XXIV, 21. « Il est

niipossible de désirer beaucoup de

choses sans perdre le repos, qui

vaut mieux que tout ce que l'on dé-

BaisuET. — Or. fini.

sire. » Bourdaloue (dans Litlré).

7. Appiiqiier. Ce mot était usité

pour si'jnilier : occuper l'ortement

quelqu'un à ([uelque chose. « La

politesse des Etats est le commeuce-
ment de la décadence, parce qu'elle"

applique tous les particuliers à

leurs intérêts propres. » La Roche-
t'oucauld, 1. 265 iGronds écrivains).

« On Vappliiiua (saint Benoît), à

l'étude (les lettres humaines pour
polir son esprit. >> Kléchier, Pttné-

(If/rique de saint Benoit. « Un bon
i-oi applimie ses sujets à ragricul-

ture. » Fénelun, Télémnque, V.

« Eu vain l'ordre de ceux (|ui ont

droit de disposer de nous nous y
applique (à des lonctions qui nous

déplaisent): on allègue mille pré-

textes ». Massillon, Conf. mr le zèle

idans Lillréi.

8. '^ sa besogne particulière, à
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égalait' aux plus grands capilaines des siècles passés-;

taiilùt à la lète de corps séparés; tantôt unis, pins en-

core |)ar le conconrs' des mêmes pensées qne par les

ordres que l'inférienr recevait de l'antre; tantôt oppo-

sés front à front, et redoublant l'un dans l'autre* l'acti-

vité et la vigilance; comme si Dieu, dont souvent,

selon l'Écriture, la sagesse se joue dans l'univers, eût

voulu nous les montrer ^en toutes les formes, et nous

montrer ensemble tout ce qu'il peut faire des hommes.
Que de campements, que de belles marches, que de

hardiesse, que de précautions, que de périls, que de

ressources! Vit-on jamais en deux hommes les mêmes
vertus^, avec des caractères si divers, pour ne pas dire

si contraires '? L'un parait agir par des réflexions pro-

eon aciiviic propre. C'est presque
le sens philosophique dumolaclion.

1. Efinhi il. Ci: p. (), n. 1.

i. Cf. le jugement de Saint-

Evreiuoiit, qui avait servi sous les

ordres du priucc de Condé, h côté

de Tu renne : « Quelques troupes
que vous donniez à M. le Prince,

vieilles ou nouvelles, connues ou
inconiuies, il a toujours la même
lierlé dans le combat : vous diriez

qu'il sait inspirer ses propres qua-
lilés à toute l'armée : sa valeur,

son intelligence, sou action seni-

hlont lui l'époudre de celles des
autres. Avec beaucoup do troupes
dont M. de Turenue se défie, il

cbercbe ses sûretés : avec peu de
bonnes qui ont gagné sa con-
liaiice, il entreprend comme aisé ce
qui ]iaraît impossible.

« Qnelipie ardeur (ju'ait M. le

Prince pour les combats, M. de
Turenne en donnera davantage,
pour s'en préparer mieux les occa-
sions ; mais il ne prend pas si

bien dans l'action ces temps im-
piévus, qui l'ont |)leiaement une
victoire : c'est par là que ses avan-
tages ne sont pas entiers. Quand
l';.!Vaire esi contestée, le jdan de la

gujrrc lui revient dans l'esprit, et

il remet à une conduite plus sûre
ce tpi'il voit difficile et douteux
dans le combat. M. le Prince a les

lumières plus présentes et l'action

plus vive : il remédie lui-même
à tout, rétablit ses désordres, et

pousse ses avantages. Il tire des

troupes tout ce qu'il en peut tirer,

il s'abandonne au péril et il semble
qu'il ait résolu de vaincre ou de ne
pas survivre à sa défaite.

« La vertu de M. le Prince a

moins de suite et de liaison que
celle de M. de Turenne ; ce qui m'a
l'ait dire il y a longtemps que l'un

est plus propre à finir glorieu-

sement des actions, l'autre à ter-

miner utilement tuie guerre. Dans
le cours d'une affaire, on parle plus

avantageusenni'ntde ce que fait M. le

Prince ; l'affaire finie, ou jouit plus

longtemps de ce que M. de Tiu'enne

a lait. » J Parallèle de M. le

Prince et de M. de Turenne.)
3. Concours. Cf. p. 53 et 524.

i. Quand ces deux généraux,

étaient « opposés front à Iront », la

présence de l'on redoublait, aug-
mentait, f/rt».s- l'autre [chez l'autre,

cf. p. 31)2) l'activité et la vigilance,

5. V. p. i\\\ et Vlndex.

6. Cf. pour un autre sens, p. 120.
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fondes, el l'autre par do soudaines illiiniiiialions : ce-

lui-ci par conséquent pins vif, mais sans (pie son feu eût

rien de précipité; celui-là d'un air pins froid, sans

jamais rien avoir de lent, [tins hardi à faire qu'à pai-ler,

lésolu et déterminé au dedans, lors même qu'il parais-

sait embarrassé au dehors*. L'im, dès qu'il parut dans

les armées, donne une haute idée de sa valeur, et fait

attendre quelque chose d'extraordinaire, mais toute-

fois s'avance par ordre , et vient comme par deurés

aux prodiges qui ont fini le cours de sa vie : l'autre,

comme un homme inspiré, dès sa première bataille

s'égale aux maîtres les plus consommés. L'un, par de

vifs el continuels elforts, emporte l'admiration du
genre humain, et fait taire l'envie : l'autre jette d'abord

une si vive lumière, qu'elle n'osait l'attaquer. L'un en-

fin, par la profondeur de son génie et les incroyables

ressources de son courage, s'élève au-dessus des plus

grands périls, et sait même profiter de toutes les infidé-

lités de la fortune : l'autre, et par l'avantage d'une

si haute naissance, et par ces grandes pensées que le

ciel envoie, et par une espèce d'instinct admirable dont

les hommes ne connaissent pas le secret, semble né

pour entraîner la fortune dans ses desseins, et forcer*

les destinées. El afin que l'on vit toujours dans ces

deux hommes de grands caractères, mais divers, l'un,

emporté d'un coup soudain, meurt pour son pays,

comme un Judas le Machabée ; l'armée le pleure connue

sou père; et la cour et tout le peuple gémit 3; sa piété

1. Tiii-LMino. (lit Lan^Iaile (Prt;7/-

ciddvilis sur M. (Il- tiirenne, i\ la

suid' (les Mémoires sur le duc de
Bouillon, WM). avait « les ycuv
grands el pleins de fou, mais cou-

verts (le gi'os sourcils joints ensem-
ble. La forme de son visane (Jtait

assez ivi;iili('re ; ce|ii'iidanl,avccun

air riaiil. il avait (iui'l(|Ui' chose do
soiiilne.... » Au retour de sa bril-

i.iiilc caiiipa^Mie d'Alsace, Pellisson

rap|)orte (|ue son air était encore
« pins honteux (pie de coutunic ».

Ou dit aussi (pie sa jjarole (>fait !)("-

sitante (note de Jac(|uiuct. Omis,
l'un., p. 5ft1 ) ("t son style nn-nie est

piutiit embarrassé. Voir sa Corrc:-
poudutire avec Le Tellier et Lou-
vois, jiar E. de Rarllxdemy, 1871.

2. rorcer. Ci', p. il", ii. '2.

3. Cr. p. 77. n. 2. Ci'. l'Ur. fun.
de Turcnne par Fléchier.
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osl louéo comme son courngo, et sa mémoire ne se

l'iéirit point par le temps : l'autre, élevé par les armes

an comble de la gloire comme un David, comme lui

meurt dans son lit en publiant les louanges de Dieu et

instruisant sa famille, et laisse tous les cœurs remplis

tant de l'éclat de sa vie que de la douceur de sa mort*.

Quel spectacle de voir et d'étudier ces deux hommes,
et d'apprendre de chacun d'eux toute l'estime que mé-
ritait l'antre! C'est ce qu'a vu notre siècle: et^ce qui

est encore plus grand, il a vu un roi se servir de ces

deux grands chefs-, et profiter du secours du ciel; et

après qu'il en est privé ' par la mort de l'un et les ma-
ladies de l'autre, concevoir de plus grands desseins,

exécuter de plus grandes choses, s'élever au-dessus de

lui-même , surpasser et l'espérance des siens et l'at-

tente de l'univers : tant est haut son courage, tant est

vaste son intelligence , tant ses destinées sont glo-

rieuses.

Voilà, Messieurs, les spectacles que Dieu donne à l'uni-

vers ; et les hommes qu'il y envoie quand il y veut faire

éclater, tantôt dans une nation, tantôt dans une autre,

selon ses conseils* éternels, sa puissance ou sa sagesse;

1. Ce parallèle de Coiulé et de
Turenuc clioqua vivement les con-
temporains. Ou lit iliins une lettre

de Bussy à Mme ilc Scvij;iié,51 mars
1687 : « Je ne vou!> dirai que deux
mots, Madame, sur votre lettre du
10 de ce mois où vous me parlez de
la i)ompe funèbre de M. le Prince.

Nous l'avons vue ici imprimée. Il est

vrai qu'elle est fort extraordinaire,

et digne du mort pour qui elle est

laite. Connue j'ai oui parler de
l'oraison ftmèlire qu'a laite M. de

Meau^;, ellr n'a l'ait liduneur ni au
mort ni à r<irateiu'; on m'a mandé
ijuc le comte de Gramout, levenaut
(le Noti'e-ltame, dit au roi qu'il ve-

nait de rnraisdii l'uiiélii'e de M. de
Turenni'. i'.u ellél, ou ilit que .M. de
Mcaux. com|iarant ces deux grands

capitaines sans nécessité, donna à

M. le Prince la vivacité et la fortune,

et à M. de Turcnne la prudence et

la bonne conduite. » Mme de Sévi-

giié, elle-même, trouva ce parallèle

un peu violent (25avril 1687) et son
ami Corbinelli reprocha à liossuel

lui-même de l'avoir poussé jusqu'à

la comparaison de leur mort, « l'a-

vantage du côté de M. de Turenne
étant troji grand » sur ce |ioint.

2. Ou ne voit pas très bien com-
ment il y a plus de grandeur ù s:/

xerrir d'un grand chef qu'à l'cire

soi-même. Cette fin d'un passage
hardi est d'un encens un |ieu gros.
Cf. |du> haut, ]i. 495, n. 5.

r>. Après (ju'il en a été i)rivé. Cf.

p. Il), n. 1.

1. Ijjiixeils. Cf. p. 502, n. 2.
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car ses" divins attrilmls paniissoiil-ils mieux dans les

cieux ({u'il a formés de ses doif^is que dans ces rares

talents (ju'il distribue comme il lui plait aux hommes
extraordinaires? Quel astre i)rille davantage dans le firma-

ment, (jue le prince de Coudé u'a lait dans IKiirope? Ce

n'était pas seulement la guerre qui lui donnait de l'éclat;

sou grand génie embrassait tout', ranti(jue connue le

moderne-, l'histoire, la philosophie, la théologie la plus

sublime, et les arts' avec les sciences. 11 n'y avait livre

1. « Eli 1G18 fui publié un livre.

l'Atlinnce (les armes et des leltres

à }l<ir le Prince, ]);u- le s' de
Touriiay : il y est dit que la philoso-

phie, la jui'i--prudeiice, ta lhéolo<rie

sont familières à Louis de Bourbon
à un de^'ré très êniinenl. — Le P.

Rapin. dans son livrer Du Beau et

(lu Sublime d/iiis diverses eondi-
tions de la vie humaine, imprimé
en l()St) après la mort du i;rand

Coudé, i>ai'le avec étonnemeut du
savoir de ce prince qu'il avait vu
tant de fois et de si près.— L'évèque
Ihuiiel lluet. dans ses mémoires,
admire ce iiriiice « prxcipue roma-
nxanli(iuitalis eiillenlissimum » et

exalte eu lui « singulnrem in omni
pienc (jenere tilerarum eruditio-

nem, infinitam sciendi et discendi
cupidinem i/uam alebnt continua
tertio lihrorum Omnis (jeneris. »

Flocjupl. Eludes sur In vie de Bos-
sue!. 1. p. 115-110. Du reste l'éduca-

tion du iirince avait été très soignée.

Elle « (lépassa de beaucoup le ni-

veau de l'inslrnction snperlicielle

juiiée alors suflisanle |)oui- un hom-
me d'épée. » Henri de lioiirhon,

gouvenieurduCerry sous Louis XII!.

tout en donnant à son lils, dans sa

maison , d'excellents précepteurs

|)arliculiers, l'avait mis au collège

des jésuites de Bourges où le jeune
prince lit de fortes éludes. Tout
cnfanl, il écrivait en latin à son i)ère

l)our lui rendre compte de ses étu-

des. Il étudia ensuite le droit et

l'histoire, et soutint ii quatorze ans,

eu 1613, avec grand éclat, sa thèse
de philosophie. Quand il entra, en
1633, daus Tliiouville, harangué en
latin par le maire, « il improvisa une
réponse dans la même langue à l'é-

baliissement de son auditoire ». Duc
d'Aumale, t. III, p. 518 et sqq., t. IV,

p. 176. Cf. supra la Notice, ji. 468.
2. (I Déjà pendant l'exil aux Pays-

Bas, » Condé s'était montré « cu-
rieux des grands maîtres et désireux
d'acquérir leurs œuvres. En 1675,
il prodta de son séjoiu- en Hollande
pour augmenter ses collections. Les
salles de Chantilly se garnissaient

de tableaux et meubles de prix; un
agent signale les acquisitions à faire.

Grande partaux maîtres de certaines

écoles italiennes : le Guide, Guer-
chin, Véronèse, r.\lbane, les Car-
rache : c'était le goût du temps.
Poussin est nommé deux fois; Van
Dyck, plus souvent.... La France cr-t

surtout représentée par Le Brun et

Mignard, que Condé encoui-ngeail ;

Mignard lit pour lui, en 1670, un ta-

bleau représentant Persée elAndrr-
iiiéde. » Duc d'Aumale, t. VII, p.

7(JO-701. Cf. F. -A. Griiyer. la Pein-

ture au château de Chantillij.

5. " Les lettres que lui adressait

Bourdelot (son médecin) sont [ilci-

ues de détails scicntiliques; c'était

un des grands succès du fanlaisisie

médecin qui envoyait aussi des ju-

gements humoristiques sur les au-

teurs comme sur leurs ouvrages.

M. le Prince se faisait indiquer tout

ce qui paraissait et réclamait les
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(ju'il ne lût; il n'y avjiil hoiniuc cxcellonl', ou dans

quelque spéculation-, ou dans (jnelque ouvrage, (ju'il

n'entretint 3 : tous sortaient plus éclairés d'avec lui, et

livres rares. » Los bililiolliécairos se

tiu'iineiil luujuurs ;i l'adi'it; « un
ceiiain Soru, sorlc tic coniiiiis>ion-

naii'e en libi'airio, courl île lous

côtés, l'iiuillt! lub pioviiiCL's, i)ruiios('

lies eabiiiets eu IjIuc, allani jusqu'à
Uoui'g chercher les hrouilhnis cl les

notes laissés par l'acailéiaicien iMé-

ziriac. Coudé lisait hcaucouji, et

rien de ce qu'il avait lu uc s'elVaeait

lie sa prodigieuse mémoire. Cer-
tains livres d'histoire dont il faisait

cas, ceux de Varillas, par exemple,
sont tombés dans l'oubli ; mais re-

portous-uous au temps : sur cer-

tains régnes, sur certaines guerres,

Varillas seul donnait des tableaux
trensomble. » l)uc d'Aumale, t. Vil,

p. ms-m^.
1. Au sens latin : supérieur, émi-

nent. u Elle (voire histoire sainte)

aura i'aveu
||
De tout excellent per-

sonnage. » Malherbe, 1, 289 (draiids
écrivains). « Comme grand capi-

taine, Epaminondas n'était ])a> plus

excellent (pie Virgile conune grand
poète. » La Uochcroucauld, i, 280
(ibixi.). " La nature, fertile en esprits

excellents,
\\
Sait entre les auteurs

partager les talents. » Boilcau, ^1(7

j)oéli(jne, 1. liacine dit de même en
parlant de Corneille : « ccl excellent
génie ». Disc, n l'Aciidéniie.

-2. Spécnlatiun. Kecherehe seien-

tilique abstraite. « l'ytliagore, ce

philosophe si élevé ilans la speiiihi-

tiun. >' Marguerite liullét (dans Lit-

tré). « Lassé des vaino spéeiildlioiis

de la science, il résolut de ne |dus
savoir (|uc J.-C. crucihé. » Fléchier
(it)iit.). c< Il entendra toujours sans
peine ce qvuost de |iure ]iiatique,ou
du moins ceoù ily ajjlus de pratique
(jue d(^ spécnidtiun. » La Èruyére,
11, 183. « Une matière qui sert

assez souvent de base aux spéciitii-

tifins les plus élevér's. » Fnntenelle
(dans Littiéj. — Speciilalioiis.tUni>

la phrase de Dossuet, est opposé à

unt'nuje, ijui désigne l'exécution

matérielle, en face de la conception
théorique.

5. Enlretenir. Fréquent à l'actif

dans ce sens. « Hier dans sa belle

humeur elle enlretinl Valére. «

Conieine, llonice. 1, 1. » Elle (la

lume; demeurait deboul des heures
entières à Venlrelenir (Mme de la

ilochefoucauld). » La Uochefou-
cauld, li, 456 (Grands écrivains).

Vous voyez, clic veut que je vous
entretienne . » Molière, Misan-
thrope, m, 7. (I On trouve assez à

se mortifier eu entretenant contre
son goiit les personnes dont on ne
peut se défaire. » Fénelon (dans
Littré). — Voir pour l'idée ex|U'iiuée

par Bossuet V Histoire des princes
deCondé.l. Vil. p. lcS7-2Ui; ii.69i-

O'.Hi. — lîoileau, Molière, liacine, La
Fontaine fni-enl les familiers de
Chantilly. On jouait au château les

tragédies de Corneille : dès lÔir»,

Coudé avait soutenu sa liodoijniie

contre la concurrence l'cdoutable

d'un auteur obscur, mais ajqiuyé,

Gilbert. — Lors du tournoi des Bé-
rénices, ce fut pointant à celle de
liacine que le prince donna la i)ré-

férencc. — Jlacine, à son tour, fut

défendu ]iar lui; on sait cpic, (|uand

la cabale des Mancini, duchesse de
liiinillon, duc di" INevers, prit vio-

iennnenl parti jiour l'radon, le lié-

l'os, non moins violennnent, lit

savoir à M. le Duc (pi'il se gardât
bien (le toucher à la personne do
l'auteui- de l'hedre. — La Fontaine,
admis plus tard à Chantilly, s'en-

thousiasme ponr Coudé, lui sou-
met ses traductions de l'Iatoii, et le

cél('br(! en KiSi, dans sa Compa-
raison d'Alexandre, de César et de
M. le Prince. — Molière enlin eut
fort à se louei' de Coudé. Dès mars
IGGU. les Précieuses ridicules lu-
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roctifiaienl leurs pensées, ou par' ses ponéiraiiles (pies-

tious, ou par ses réflexions judicieuses. Aussi sa conver-

sation était un charme, parce qu"il savait parler à chacun

selon ses talents; et non seulement aux gens de guerre

de leurs entreprises, aux courtisans de leurs intérêts,

aux politiques de leurs négociations ; mais encore aux

voyageurs curieux, de ce qu'ils avaient découvert ou dans

la nature, ou dans le gouvernement, ou dans le com-

merce; à l'artisan, de ses inventions; et enfin aux savants

<le toutes les sortes, de ce qu'ils avaient trouvé de plus

merveilleux. C'est de Di^u que viennent ces dons : qui eu

rciit jouées pour le prince dans la

niiiisou de Mme Saiiyuiu, une de ses

amies. En 1(565, la troupe de Mo-
lière vient toute une semaine à

l'.liantilly jouer les œuvres de son
directeur; et c'est Condé ()iii. en
1064. patronne Vlnijjri/iiijjli/ fie

ycrsrtillcs où Molière répondait à

ses dèliacteurs, Montdeury, Don-
lieau deVize, lioiirsaull. Enlin. quand
le Tartuffe lut interdit, (londé alla

l'entendre (-29 novembre 166i) chez
la princesse l'alatine (cf. plus haut,

p. 295) et u.il est généralement
admis qu'il donna des conseils

au poète pour l'achèvement de sa

pièce, « qu'il lui lit ajouter, » par
exemple, « la belle tirade du pre-

mier acte sur la vraie et la fausse

dévotion n. Quant au mot célèbre

de t'.ondé sur l'opiiosilion que ren-
contrait le Tartiiff'i'. on le trouvera
dans la préface de Molière en 1667.

Vax 1668. Vlmposlriir, de nouveau
proscrit de la scène, fut d(! nouveau
joué non seulement à Chantilly.

1' mais, ce qui était |ilus f;n\ve,_à

l'hôtel de Condé à Paris». — lin fait

lie poètes, on trouve encore, dans
l'entourafie littéraire de Condé,
fienseradc, Mme Deslioulières, Voi-

ture, Sarrasin, Segrais, Perrault;
l'.oursault, qui en 10(54, mis h la

lîastille, sollicita et obtint la prolec-

iion du Prince ; le cliausoniiier Li-

gnière ; le poète latin Santeuil qui
fait « en hexamètres corrects et

sonores » l'histoire des embellisse-

ments de Chantilly. — Quant aux
savants, philosophes, bisloiieus. ils

ne sont pas moins nombreux, ni

moins déférents, ni moins attachés

à Coudé. Avec Bossuet, dont bi fa-

mille avait eu, de|)uis longtemps,
des liens de reconnaissance et d'a-

mitié avec celle du Prince icf.

Seiiii. (h., éd. cl. Hachette, p. 179,

n. 1), c'est Malebrauche qui dé-

clare « respecter les jugements de
Condé comme des arrêts décisifs,

connue ceux de la personne la plus

éclairée et la plus équitable qu'il

coimaisse » ; — c'est Fénelon. La
Bruyère (cf. Cnract., éd. cl. 11a-

chetle, Not. hiof/r.. ]i. u-iv), Bour-
daloue. le P. Bouhours, le médecin
Bourdelot, le P. Bergier, le géo-

mètre Sauveur, Sacy soumet au
Prince ses liaductions des premiers
livres de la Bible; Furetière ap-

pelle à lui de la condamnation de
son Dictionnaire français. Le vain-

queur de Hocroy linissait sa vie en
exerçant une sorte de magistrature
littéraire; « il n'y a point en France,
disait r.Vnglais Burnel. <le meilleur
juge, soit de l'esprit, soit du savoir:

on appelait Chantilly l'écueil des

mauvais livres ».

1. Cf. p. 317, n. 5.
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(ioufo?Ces dons sont admirables : qui ne les voit pas?

Mnis pour confondre l'esprit humain, (pii s'enorf^ueiliit de

tels dons, Dieu ne craint point d'en l'aire part à ses

ennemis. Saint Augustin considère parmi les païens tant

de sages, tant de conquérants, tant do graves législateurs,

tant d'excellents citoyens, un Socrale, un Marc Anréle,

un Scipion, un César, un Alexandre, tous privés de la

connaissance de Dieu, et exclus de son royaume éternel.

IN'est-ce donc pas Dieu qui les a faits? Mais quel autre les

pouvait faire, si ce n'est celui qui fait tout dans le ciel

et dans la terre? Mais pourquoi les a-l-il laits? et quels

étaient les desseins particuliers de celte sagesse profonde,

qui jamais ne fait rien en vain? Écoulez la réponse de

saint Augustin : « 11 les a faits, nous dit-il, pour orner le

siècle présent : « Ut ordinem sœcuti prœsenlis ornarel^. Il

a fait dans les grands hommes ces rares qualités, comme
il a fait le soleil. Qui n'admire ce bel astre? qui n'est ravi

de l'éclat de son midi, et de la superbe parure de son lever

et de son coucher? Mais puisque Dieu le fait luire sur les

bons et sur les mauvais, ce n'est pas un si bel objet qui

nous rend heureux : Dieu l'a fait pour embellir et pour

éclairer ce grand théâtre du monde. De même, quand
il a fait dans ses ennemis t'issi bien que dans ses ser-

viteurs ces belles lumières- d'esprit, ces rayons de son

intelligence, ces images de sa bonté, ce n'est pas pour

les rendre heureux qu'il leur a fait ces riches présents ;

c'est une décoration de l'univers, c'est un ornement
du siècle présent. Et voyez la malheureuse destinée de

ces hommes qu'il a choisis pour être les ornements de

leur siècle. Uu'ont-ils voulu, ces hommes rares, sinon

des louanges et la gloire que les hommes donnent?

Peut-être que, pour les confondre, Dieu refusera cette

gloire à leurs vains désirs? Non, il les confond mieux

en la leur donnant, et même au delà de leur attente.

1. Conira Jiilinn. Pelny. V, 14.
|

2. Cf. ji. ôôO, liol.
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Cet Alexandre, qui ne voulait que faire i]u lnuit dans

le inonde, y en a l'ail plus qu'il n'aurait osé espérer, il

faut encore qu'il se trouve dans tous nos panégyriques;

et il semble, par une espèce de fatalité glorieuse à' ce

conquérant, qu'aucun prince ne puisse recevoir de

louanges qu'il ne les partage. S'il a fallu quelque ré-

compense à ces grandes actions des Romains, Dieu

leur en a su trouver une convenable à leurs mérites

comme à leurs désirs. H leur donne pour récompense

l'empire du monde, comme un présent de nul prix 2.

rois, confondez-vous dans votre grandeur; conqué-

rants, ne vantez pas vos victoires. Il leur donne pour

récompense la gloire des hommes : récompense qui ne

vient pas just^i'à eux, qui s'elforce de s'attacher, quoi?

peut-être à leurs médailb^s, ou à leurs statues déterrées,

restes des ans et des barbares; aux ruines de leurs

monuments et de leurs ouvrages qui disputent ^ avec le

temps ; ou plutôt à. leur idée, à leur ombre, à ce qu'on

1. Cf. p. 523, n. 7.

^. Cf. p. 492. -495; cl le premier
sermon sur la Provirleiice ilOSO)

prêclié ilevant Condé (Serm. rhoixis,

éd. cl. Haciictle, p. 87-88); le second
Sermon (1662), ibid., p. 235-255; et

le Sermon pour la Profession de
Mlle delà VV(///prp(lf)73),l"i)oint:

« Que désirait ce irand con(|UtM'ant

fini renversa le trône le plus auguste
de i'.\sie et du monde, sinon de faire

jiarler de lui, c'est-à-dire d'avoir

une grande jjloire parmi les hom-
mes? Que de peine, disait-il. il faut
se donner pour faire parler les

Athéniens!... tl (pie fait Dieu pour
le punir, sinon de le livrer à l'illu-

sion de son co-ur et de lui donner
celle <;loire dont la soif le lourmen-
lait. avec encore )dns d'abondance
qu'il n'en |)onvait imairiner? Ce ne
sont pas seulement les Athéniens
((ui parlent de lui ; tout le monde
est entré dans sa passion et l'uni-

vers étouné lui a donné plus de

gloire (|u'il n'en avait osé espérer.
Sou nom est grand en Orient comme
en Occident, et les barbares l'ont

admiré connue les Grecs. Loin de
refuser la gloire à son ambition.
Dieu l'en a comblé ; il l'en a rassasié

pour ainsi parler, jusqu'à la gorge;
il l'eu a enivré; et il en a bu (dus

(pie sa tète n'était capable d'en por-

ter. Dieti ! quel bien est celui que
vous prodiguez aux honnnes que
vous avez livrés à eux-mêmes, et que
vous avez repoussés de votre

royaume ! »

ô. Emploi rare du mot disputer.
Cf. Corneille. Clitnv.dre, V. -12: « Si

je puis me lier à la lumière sombre

Il
Dont l'éclat brille à peine et r//".s-

pnle avec l'ombre. » liacine. Baja-
zel. V.liTS : « iVos bontés 1 ont assez

disputé contre la destinée. » Féne-
lon, Télémarpie. VI : « Nous étions

contrainis de disputer contre les

Ilots pour ratlrap(M' le dessus du
mal. »
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appelle lotir nom. A'oilà le digne prix de tant de Iravanx,

et dans le comble de leurs vœux la conviction' de lenr

errenr. Venez, rassasiez-vous, grands de la terre ; sai-

sissez-vous, si vous pouvez, de ce fantôme de gloire,

à l'exemple de ces grands hommes que vous admirez.

Dieu, qui punit lenr orgueil dans les enfers, ne leur a

pas envié, dit saint Augustin, cette gloire tant dési-

rée-; et « vains ils ont reçu une récompense aussi vaine

que leurs désirs ». Receperunt merccdem suain, vani

vannm.

Il n'en sera pas ainsi de notre grand prince : l'heure

de Dieu est venue, heure attendue, heure désirée,

heure de miséricorde et de grâce. Sans être averti par

la maladie, sans être pressé par le temps, il exécute ce

qu'il méditait. Un sage religieux s, qu'il appelle exprès,

règle les allaires de sa conscience : il obéit, humble

chrétien, à sa décision; et nul n'a jamais doulé de sa

bonne foi. Dès lors aussi on le vit toujours sérieuse-

ment occupé du soin de se vaincre soi-même*, de ren-

dre vaines toutes les attaques de ses insupportables

douleurs, d'en faire par sa soumission un continuel

sacritlce. Dieu, qu'il invoquait avec foi, lui donna le

goût» de son Écriture, et dans ce livre divin, la solide

nourriture de la piété. Ses conseils "^ se réglaient' plus

que jamais par la justice; on y soulageait la veuve et

l'orphelin, et le pauvre en approchait avec confiance.

1. Convicliun. .Vu sens actif;

action lie convaincre. Cf. lîossuet,

Sermon sur le Ji/ficment flernier,
2° p. : <i Mais réveillez vos attentions

pour entendre ce (|ui servira davan-
tage à la conviction et à la confu-
sion des impies (à convaincre et à

confondre les imitics) » (dans Jac-

qninell. » Ne fant-il pas (|ue vous
soyez liicn imprudents d'avoir four-

ni vous-mêmes la conviclion de vo-

tre mensonfie par les autres lettres

tjue vous avez imprimées. » Pascal,

Provinciales, XVI. « Quelle convic-
tion et quelle horreur, quand Dieu,
en vous rejetant de sa présence,
vous dira.... » Bourdaloue, Doini-
nic, Pardon des injures.

2. S. Augustin, Ennrrntio in

Psalm.. CXVIII, Serm. XII, u. 2.

5. Un sage reliqieux. Cf. jilus

loin. p. 552. u. 2.

4. Soi-même. Cf. p. 91, n. 4.

5. Cf. p. 411, n. 4.

(5. Cf. p. 502. n. 2.

7. Se réglaient. Cf. p. 50, n. 2.
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Sérieux autant qu'agréable père de famille, dans* lés

douceurs qu'il goûtait avec ses enfants, il ne cessait de
leur inspirer les sentiments de la véritable vertu; et ce

jeune prince son petit-fils- se sentira éteniellenient

d'avoir été cultivé par de telles mains ^. 'foule sa ma. son
)roti(ait de son exemple. Plusieurs de ses domestiques
(vaieulété malheureusement nourris* dans l'erreur, que

1. Dans les douceurs. Cf. p. 513,
1. 5.

t. Louis duc de Bourbon, né en
J668, mort en 1710. Sou père,
Henri-Jules, éUint absorbé par ses

Jevoirs de cour, le prince de Condé
vouhU se cliarger de l'éducation de
ce pelit-lils unique. Pendant que
l'enfant suivait connne externe les

Cours du collège de Clcrniojit, di-

rij;é par les Jésuites, Coudé surveil-

lait les répétitions que lui donnaient
ses précepteurs particuliers, et,

« dans une correspondance presque
quotidienne, gourniandait la non-
clialance de son pelit-lils. Les mer-
curiales du grand-père avaient seu-

les prise sur ce lempéramenl alter-

nativement indolent et bmtal ».

Cependant. « si bien soufflé qu'il fut,

le duc de lîourbou ne put soutenir

la (llsjtule (la tbèsc orale) habi-

tuelle, et il quitta Louis-le-Graud

après deux années de plilloso]iliie ».

Condé le gai'da alors à Chantilly, en
lui donnant, sur le conseil de Bos-

suet, pour précei>leurs le nialhéma-

licien Sauveur et La Bruyère. Le
ireinier lui lit faire beaucoup de

dessin et lui enseigna la fortilica-

tioii et l'aUacjue des places « tous la

direction de M. le Prince ». La

l!i-uyère devait enseigner au jeune
prince « l'Etat de France, les généa-

l(i;;ies, la géographie, l'histoire

—

Conilé voulait aussi que le nouveau
pr(.lè-si-nr reprit l'enseignement
pliiliisophique selon la méthode de
bescartes que naguère on s'était

appliqué à réfuter an collège de

CIciiiiont. i> Les PP. Alleaunn^ et du
Kosel continuaient en même temps

la littérature et l'bisloire ancienne.
La dissipation de la vie de cour
et l'abus des exercices physiques,
encouragés par le père du" duc de
Bourbon qui ne voulait faire de sou
lils qu'un parfait courtisan, empê-
chèrent ce plan si intelligent de
porler ses fiuits. La Bruyèi'e se dé-
solait des cariousels, des ballets et

des visiles, et le jirince de Condé
s'indignait contre la chasse ; « 11

deviendra un fort bon veneur,
ccrit-il au père, mais ignorant dans
tout ce qu'il faut qu'il sache. »

5. Ce n'est pas ce que dit Saint-

Simon : « Il n'y a personne, dit-il,

qui n'ait regardé sa mort comme le

soulagement persoimel de tout le

nmnde Sa férocité était exirême
et se montrait en tout; c'était une
meule toujours en l'air, et dont ses

amis n'étaient jamais en sûreté,

tantôt )>ar des insultes extrêmes,
tantôt par des plaisanteries cruelles

(m face, et des chansons qu'il savait

faire sur-le-champ, qui emportaient
la pièce. » Bossuet témoigna tou-

jours luic afl'ection toute particu-

lière à ce jeune prince dont il sur-

veillait souvent l'éducation.

4. Nourris, Elevés. Fréquent au
xvii" siècle. « Figurez-vous le jeune
Bernard, nourri en homme de con-

dition, qui avait la civilité comme
naturelle.... » Bossuet. l'tinégi/riqne

(le suint Bernard. 1" p. « Chalais

avait été nourri auprès du roi. i>

La Hocbefoucauld, 11. 6 {Grands
écrivains i. « Ah ! vous fûtes toujours

l'illustre Pulchérie.
||
En (ille d'em-

pereur (lès le berceau nourrie. »

Corneille, Héraclius, v. 8-j8. " .Sour-
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la Franco tolôiait alors : oonibioii de fois l'a-t-on vu

inquiété de leur salul, aflligé de leur résistance, con-

solé par leur conversion? Avec quelle incomparable

netteté d'esprit leur faisait-il voir l'anliquilé et la vérité

de la religion catholique? Ce n'était plus cet ardent

vainqueur, qui semblait \ouloir tout emporter : c'était

une douceur, une patience, une charité qui songeai!

à gagner les cœurs et à guérir les esprits malades'. Ce

sont, Messieurs, ces choses simples, gouverner sa fa-

mille, édifier ses domeslicpu^s, faire justice et miséri-

corde, accomplir le bien que Dieu veut, et souffrir les

maux qu'il envoie; ce sont ces communes pratiques de

la vie chrétienne que Jésus-Christ louera au dernier

ri ihins le si'iail, j'en connais les

délûur>. » Racine, liiijazt'l, v. 14ii.

1. La conduite de Coudé au mo-
ment de la Révocation lui l'ait hon-
neur. S'il lit de la |iro|)af;audc parmi
ceux de ses domeslicjuçs |)roles-

tanls, elle dut être discrète. « H y
avait quelques huguenote élalilis de
longue date dans la baronnie de
Montmorency : coiunn; M. le l'rince

restait passif et ne iircnait aucune
mesure, on y pourvut de Paris »

;

on y envoya des gi'enadiers (novem-
bre 1685); mais l'influence du Prince

miligea ces « violences salutaires »,

conuue disaient alors les convertis-

seurs. « Voici comment on procéda
à la conversion de Lal'ont, vieux ser-

viteur de Chantilly, qui ne pouvait

se décider, dont la famille habitait

à Verneuil. On le conduisit à la cha-

j)elle, on le fit mettre à genoux de-

vant l'autel ; M. le curé lui a lu le

formulaire de ce qu'il devait croire
;

il s'est relevé ^ans snulller mot. On
lit sortir les gii'nadiiTs de sa mai-
son et « il s'en est n'Iourné à Chan-
" tilly. » Cette convei-siiin parut un
jinu sommaire, mais M. le l'i'ince,

estimant que Lafont s'était coid'ornié

à l'édit, ordonna de le lasser tran-

quille. » Aussi louait-on sa tolé-

rance. « Une daine de qualité vient

lui demander protection contre ceux
(|ui veulent la forcer à changer di;

leligion. Coudé était absent; il dé-

fcMulit de l'inquiéter, et i)lus tard il

put l'aider à partir. » C'est ainsi

encore qu'il favorise la fuilc d'un

M. de Morin, magistrat, ancien
client de la maison de Coudé, qu'il

l'établit en Suisse, le recommande
aux autorités di' Ncnch.'ilel. le |ien-

sionne à la Hayr.Omuid le « député
général » des Kglises réformées de
France, M. de lluvigny, sortit du
royaume, « il ne voulut pas profiler

du passeport que lui avait accordé

le noi sans donner à M. le l'rince

un témoignage public de sa défé-

rence et (lu gré que lui savaient ses

coreligionnaires. Invité .'i s'arrêter

;'i Chantilly avec sa famille, Ruvi-

giiy i)assa toute luie journée sous le

loii de M. le Prince, lui demanda sa

|irolection pour les huguenots qui,

plus ou moins déguisés, restaient

encore en France et reçut de
C.ondé », qui pourtant était revenu
à cette époque aux piaticpn's de la

foi catholique, o les assurances ipi'il

pouvait désirer ». Duc d'Auinaie,

I. Vil. p. 718-727 et 7.o8. Cf. 0. Doiien,

la Révucalion à Paris, t. III, \k 37 i.



DU PRINCE DE CONDÉ. 541

jour dovanl ses saints anges et devant son Père céleste.

Les liistoires seront abolies avec les empires, ol il ne
se parlera 'plus de tous ces laits éclatants dont elles sont

pleines. Pendant qu'il passait sa vie dans ses occupa-
lions, et qu'il portait au-dessus de ses actions les plus
renommées la gloire d'tuie si belle et si pieuse retraite,

la nouvelle de la maladie de la duchesse de Bourbon

-

vint à Chantilly comme un coup de foudre. Qui ne l'ut

frappé de la crainte de voir éteindre cette lumière nais-

sante? On appréhenda qu'elle n'eût le sort des choses
avancées 5. (Juels furent les sentiments du prince de
Coudé, lorsqu'il se vit menacé de perdre ce nouveau
lien de sa famille avec la personne du roi*? C'est donc
ikms cette occasion que devait mourir ce héros! Celui

(|ue tant de sièges et tant de batailles n'ont pu empor-
ter, va périr par sa tendresse ! Pénétré de toutes les

inquiétudes que donne un mal affreux, son cœur^^, qui

le soutient seul depuis si longtemps, achève à ce coup"

de l'accabler : les forces qu'il lui fait trouver l'épuisent.

S'il oublie toute sa faiblesse à la vue du roi qui appro-

che de la princesse malade ; si, transporté de son zèle,

et sans avoir besoin de secours à cette fois', il accourt

pour l'avertir de tous les périls que ce grand roi ne

1. Cf. p. 50. 11. 2.

"2. I.a duchesse ùb Bourbon élail

Mlle (le Nantes, fille du lioi et de

Mme de Montespaii. Si Coudé, quoi-

(jue li'cs iiKilade, l'alla soigner avec

le dévouement d'une u garde », dit

Mme de Caylus, c'est aussi (ju'il ne

voulait négliger aucune occasion de

|ilaire à Louis XIV et « de servir la

cause de son neveu Conti ». (Duc

d'Aunialc, t. VII, |>. 761.) Cl', plus

loin, p. 548, 549, oo2 et notes.

7>. Le sort des choses avancées.
« Ce participe d'avancer ne jicut

s'entendre ici que d'une manière,

au sens, qu'il- recevait alors plus

souvent qu'aujourd'liui, de liàté,

liàtif, précoce : nuituratus. /)'-.

choses avancées, c'esl-à-dire déve-
loppées, épanouies trop tôt. On re-

doutait i>our la charmante petite

princesse le destin qui menace tout

ce qui lleurit tro|> vite. » (Note de
Jacquinet. Or. fini, (le Bossiiel,

p. olO.i CI'. Uacine, VI, WhGraïu/.s
écrivain.s) : « Tout est étrangement
avance en ce pays. » (Il s'agit des
produits de la terre. I

4. lue antre fille légitimée de
Louis XIV et de Mlle de la Vallicre,

Mlle de Blois, avait épousé Louis-

.\rniaiul, i>rince de Coudé, fils aîné

du l'rére (lu grand Coudé.
5. Cœur. Courage. CI', p. 96, n.9.

6. Cr. p. ôôo. n. .ï.

7. .1 celte fois. Cf. p. 118, n. 4.
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c-raigiiail pas, et qu'il l'eiiipèihi^ enfin d'avancer, il va

tomber évanoui à quatre pas; et on admire cette nou-

velle manière de s'exposer pour son roi'. Ouoique la

duchesse d'Enghien-, princesse dont la vertu ne crai-

gnit jamais que de manquer à sa famille et à ses devoirs,

eût obtenu de demeurer auprès de lui pour le soulager,

la vigilance de cetf^e princesse ne calme pas les soins

^

qui le travaillent*; et après que la jeune princesse est

hors de péril, la maladie du roi va bien causer d'autres

troubles à notre prince. Puis-je ne m'arrèter pas en

cet endroit? A voir la sérénité qui reluisait^ sur ce front

auguste, eût-on soupçonné que ce grand roi, en re-

tournant à Versailles, allât s'exposer à ces cruelles dou-

leurs s où' l'univers a connu ^ sa piété, sa constance, et

tout l'amour de ses peuples? De quels yeux le regar-

dions-nous, lorsque, aux dépens d"une santé qui nous

1. « Ln Roi,... s'éUinl levé (le

1!ï liovenibre KjStJ), une heure
]ilas tôt qu'à sou ordinaire, monta
à rapparlenicnt de la princesse et

voulut entrer dans sa chambre.
Mais M. le Prince, qui était dans
l'antichambre, oubliant la faiblesse

de ses jambes, se leva brusque-
ment, et s'étant mis dans la porte,

prolesta au Koi qu'il ne soull'rirait

pas (]u'il y entrât, lui disant qu'il

n'avait pas la force de l'en empê-
cher, mais qu'il faudrait au moins
qu'il lui passai sur le ventre au-
paravant. » (En note) : « Ordinaire-
ment, il (Condé) ne pouvait faire

un pas sans ctie appuyé sur les

bras de deux hommes, et celle

fois-là, il courut pour traverser la

chambre, sans que personne lui

donnât la main. » Mémoires du
marquis de Sourches. Cf. sur cet

incident h'.-^ Souvenirs de Mme de
Cnylus. éd. de Lescure, j). 178.

2. Fille de ki Princesse Palatine.

Cf. supra, p. 29 i.

5. Soins. (!!'. |i. ?iIS. n. 4.

4. Cf. p. 'Ji, n. 7; 5tj2, n. 5.

S. Ce mot s'em|iloyait autrefois

au ligure pour dire : se manifester
avec éclat : « Dieu avait introduit

l'homme dans le monde, où, de
quelque côté qu'il tournât les yeux,
la sagesse du créateur reiiiisnit

dans la grandeur, dans la lichesse.

dans la disposition d'un si bel ou-
vrage. » Bossuet, Histoire nniver-
selle, t. II, p. 11. « J'étais chez une
dame en qui...

|| Reluit, environné
de la divinité,

Il
Un esprit aussi grand

que grande est sa beauté. » Régnier,
Satire vni. « Voici de ton Etat la

]ilus grande merveille,
[|
Ce fils où

ta vertu reluit si vivement. » Mal-

herbe, t. I, p. 105 (Grands écri-

vains). « Les grâces, les beautés
(jui reluisent en elle. » La Fontaine,

I. IX, p. ùiO {ibid.). « L'espérance
couunença;u'p/M//v au fond de mon
cnnir. » Fénelon, TélénuK/ue, t. 111.

0. Cruelles douleurs. Louis XIV
supporta en 1686 avec un grand
coui'age l'opération de la fistule,

(|ue lui fit son chirurgien Félix.

7. Où. Cf. p. 501, n. 2.

8. Connu. V. p. 153 et Lexique.
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est si chère, il voulait bien adoucir nos cruelles inquié-
tudes par la consolation de le voir; et que, maître de
sa douleur connue de fout le reste des choses, nous le

voyions tous les jours, non seulement régler ses afTaires

selon sa coutume, mais encore entretenir sa cour
attendrie avec la même tranquillité qu'il lui fait pa-
raître! jans ses jardins enchantés! Béni soit-il de Dieu
et des hommes, d'unir ainsi toujours la bonté à toutes
les autres ([ualités que nous admirons! Parmi- toutes
ses douleurs, il s'informait avec soin de l'état du prince
de Condé; et il manpiaif pour la santé de ce prince une
inquiétude qu'il n'avait pas pour la sienne. 11 s'allai-

blissait, ce grand prince, mais la mort cachait ses ap-

proches^. Lorsqu'on le crut en meilleur état, et que le

duc d'Enghien, toujours partagé entre les devoirs de
tils et de sujet, était retourné par son ordre auprès du
roi, tout change en un moment, et on déclare au prince

•:-a mort prochaine. Chrétiens, soyez attentifs, et venez

apprendre à mourir; ou plutôt venez apprendre à n'at-

tendre pas la dernière heure pour commencer à bien

1

.

Cl', p. 305, n. 1

.

2. Parmi. Cf. p. 298, n. 2.

5. Voici, d'après le Mercure ga-
lant (liée. 1686). le récit de la der-

nière maladie et de la mort du
priiK-e de Coudé : » Quelque peu de
santé qu'il eût depuis quelques mois,

il ne jmt apprendre le danger où la

petite vérole avait mis Mme la du-
chesse de Bourbon sans se faire

porter à Fontainebleau, et les acci-

dents qui avaient fait craindre pour
la vie de celle jeune princesse ayant

cessé peu de jours après, il avait

<lonné ses ordres pour partir le len-

demain, lorsque tout d'un cou;i il

se sentit affaibli d'une manière qui

lui lit connaître qu'il ne devait plus

souiier à la vie. il dit aussitôt qu'il

vovait bien qu'il fallait penser à un
vovaiie plusimportanl.il eut le soin

d'ordonner (ju'on rèconi|iensàt tous

sesdoniesliques, et sa faiblesse con-

tinuant d'heure eu heure à s'aug-
menter, il envisagea la mort avec
toute la résignation d'un véritable

chrétien, et en même temps avec
la fermeté d'un héros. Il mourut le

mercredi onzième de ce mois, âgé
de soixante-cinq ans, trois mois et

trois jours. Son corps fut ouvert.

On lui trouva le pouinon llétri na-

geant dans l'eau dont la |ioilriiie

était en partie remplie : dans le bas-

ventre, l'eslomac et le foie eu fort

bon état, et la rate commençant à

se corrompre : la vessie du fiel fort

grande et fort pleine :1a vessie dans
son état nalnrel ; dans la tète le plus

beau cerveau du monde, soit dans
sa couleur, soit dans la consistance,

et le cœur fort sain, fort gros et

d'une couleur naturelle. Il ne faut

pas s'étonner si son cœur a toujours

été grand, aussi bien que son es-

prit. V
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vivre. Quoi! attendre à comaiencer une vie nouvelle,

lorscjuc entre les mains de la mort, glacés sous ses

froides mains, vous ne saurez si vous êtes avec les

morts ou encore avec les vivants! Ah! prévenez parla

pénitence cette heure de troubles et de ténèbres*. Par

là, sans être étonné de cette dernière sentence qu'on

lui prononça, le prince demeure un moment dans le

silence; et tout à coup : « mon Dieu! dit-il, vous

le voulez, votre volonté soit faite : je me jette entre

vos bras; donnez-moi la grâce de bien mourir ». Que

désirez-vous davantage? Dans cette courte prière, vous

voyez la soumission aux ordres de Dieu, l'abandon à

sa providence, la confiance en sa grâce, et toute la

piété. Dès lors aussi, tel qu'on l'avait vu dans tous ses

combats, résolu, paisible, occupé sans inquiétude de

ce qu'il fallait faire pour les soutenir, tel fut-il à ce

dernier choc: et la mort ne lui parut pas plus affreuse^,

pâle et languissante, que lorsqu'elle se présente au mi-

lieu du feu sous l'éclat de la victoire qu'elle montre

seule. Pendant que les sanglots éclataient de toutes

parts, comme si un autre que lui en eût été le sujet,

il continuait à donner ses ordres; et, s'il défendait les

pleurs, ce n'était pas comme un objet ^ dont il fût trou-

blé, mais comme un empêchement qui le retardait. A ce

moment, il étend ses soins jusqu'aux moindres de ses

domestiques*. Avec une libéralité digne de sa nais-

1. Cf. supra, p. 456, 457, ii. 7.

'i. Cif. les vers dn Voiture à Coudé
après llocroy cl Kriiiourg : « La
mort qui, dans les champs do Mars,

Il
Parmi les cris et les alanues,

|| Le
feu, les glaives et les dards,

||
Le

liruit et la fureur' des armes,
|1

Vous parut avoir mu'lqtios cliar-

nies,
Il
Et vous sendila belle autre-

fois,
Il
A cheval et sous le harnois, l|

N'a-t-clle pas ime autre mine,
||

Lorsqu'à jias lents elle chemine
||

Vers un malade qui languit,
|1

El

semble-t-elle pas bien laide
i|
Quand

elle vient, tremblante et froide,
||

Prendre un homme dedans son lit? »

5. Objet. Cf. p. 492, n. 1.

4. « Défunt M. le Prince de Condé,
suivant le mérite et les services de
ses anciens domestiques, leur assi-

gnait des pensions ou leur doiniait

des emplois dans ses terres où ils

pouvaient doucement et sans i)eine

passer le reste de letn-s jours. >>

.\udiger, la Maison réylée (16',f2),

Préface.
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sance et de leurs services, il les laisse comblés de ses

dons, mais encore plus honorés des marques de son
souvenir. Comme il donnait des ordres parliculiers et

de la plus haute importance, puisqu'il y allait de sa

conscience et de son sahil éternel, averti qu'il fallait

écrire et ordonner dans les formes : quand je devrais,

Monseigneur, renouveler vos douleurs, et rouvrir toutes

les plaies de votre cœur, je ne tairai pas ces paroles

qu'il répétait si souvent : qu'il vous connaissait
;

qu'il

n'y avait sans formalités qu'à vous dire ses intentions;

que vous iriez encore au delii, et suppléciicz de vous-

même à tout ce qu'il pourrait avoir oublié. Qu'un père

vous ait aimé, je ne m'en étonne pas; c'est un senti-

ment que la nature inspire; mais qu'un père si éckiiré

vous ait témoigné cette confiance jusqu'au dernier sou-

pir, qu'il se soit reposé sur vous de choses si impor-

tantes, et qu'il meure tranquillement sur cette assu-

rance, c'est le plus beau témoignage que votre vertu*

1. Voire vertu. Cf. le portrait du
lils de Coudé par Saint-Siinou :

« C'était un petit homme très mince
et très maigre, dont le visage

d'assez petite mine ne laissait pas
d'imposer par le feu et l'audace de
ses yeux, et un composé des plus

rares qui se soit guère rencontré.

Personne n'a eu. plus d'esprit et

toutes sortes d'esprit, ni rarement
tant de savoir en presque tous les

genres, et pour la plupart à fond,

lusqu'aux arts et aux mécaniques,
avec un goût exquis et universel.

Jamais encore une valeur plus fran-

che et plus naturelle, ni une plus

grande envie de plaire ; et quand il

voulait plaire, jamais tant de discer-

nement, de grâces, de gentillesse,

de politesse, de noblesse, tant d'art

caché coulant comme de source.

Personne aussi n'a jamais porté si

loin l'invention, l'exécution, l'in-

dustrie, les agréments ni la iiiagni-

liccncc des fêtes, dont il savait sur-

BossuET- — Or. fun.

prendre et enchanter, et dans toutes

les espèces imaginables. Jamais
aussi tant de talents inutiles, tant de
génie sans usage, tant et une si con-
tinuelle et si vive agitation, unique-
ment propre à le rendre son bour-
reau et le fléau des autres ; jamais
tant d'épines et de danger dans le

commerce, tant et de si sordide
avarice, et de manège bas et hon-
teux, d'injustices, de rapines, de
violences

;
jamais encore tant de

hauteur, de prétentions sourdes,
nouvelles, adroitement conduites,

de subtilités d'usage, d'artilices à

les introduire impercoptibloment,
puis à s'en avantager, d'entreprises

liardies et inou'ies : de conquêtes à

force ouverte.... Fils dénaturé, cruel

Eére, mari terrible, maître détesta-

le, pernicieux voisin, sans amitié,

sans amis, incapable d'en avoir,

jaloux, soupçonneux, inquiet sans

aucun relâcne, plein de manèges et

d':a-li(ices à découvrir et à scruter
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pouvait* remporter; et malgré tout votre mérite, Votre

Altesse u'aura de moi aujourd'hui que cette louange.

Ce que le prince commença ensuite, pour s'acquitter

des devoirs de la religion, mériterait d'être raconté à

toute la terre, non à cause qu'^ il est remarquable, mais

à cause, pour ainsi dire, qu'il ne l'est pas, et qu'un

prince si exposé à tout l'univers ne donne rien aux

spectateurs. N'attendez donc pas. Messieurs, de ces

magniliqiu's^ paroles qui ne servent qu'à faire con-

naître, sinon un orgueil caché, du moins les eirorts

d'une âme agitée, qui combat ou qui dissimule son

trouble secret. Le prince de Coudé ne sait ce que c'est

([ue de prononcer de ces pompeuses sentences; et dans

la mort, comme dans la vie, la vérité lit toujours toute

sa grandeur. Sa confession fut humble, pleine de com-
lionction et de confiance. 11 ne lui fallut pas longtemps

pour la préparer : la meilleure, préparation pour celle

des derniers temps, c'est de ne les attendre pas. Mais,

Messieurs, prêtez l'oreille à ce qui va suivre. A la vue

du saint viatique, qu'il avait tant désiré, voyez comme
il s'arrête sur ce doux objet*. Alors il se souvint des

irrévérences donl^, hélas! on déshonore ce divin mystère.

Les chrétiens ue connaissent plus la sainte frayeur dont

on était saisi autrefois à la vue du sacrifice. On dirait

qu'il eût*' cessé d'être terrible, comme rappelaient les

tout, colère et d'un cniportemcut à

se porter aux derniers excès môme
sur des bagatelles, diriiciJe en tout,

jamais d'accord avec lui-iucmc, et

tenant tout dans le IreinblcMnent; à

tout [iriMulre. la fougue et l'avarice

èlaieiil ses maîtres qui le gourman-
daient lnuinurs. Avec cela c'était un
honmie dont on avait peine à se dé-
li'ndrc quand il avait entrepris

d'olilenir ])ar les gi'àces, le tour, la

ilèlicalesse de l'insinuation et de la

f',illi'rii\ et par réli>(|U(Miee naln-
rellc (ju il employait ; mais -iiarlai-

tenient ingrat des plus grands ser-

vices si la reconnaissance ne lui

était utile à mieux. » On sait du
reste que Saint-Simon n'aimait pas

les Condè. Il avait eu à défendre
contre eux une partie de l'héritage

de son père, et le souvenir de ces

démêlés lui tenait au cœur.
1. Cf. 1). 52. n. 2.

2. Cf. |.. I()5, n. 1, p. 5ô'.>, n. 1.

:->. Cf. p. 18. n. 1.

i. Ohji'l. Cf. p. 5(11, n. ">.

.^i. Ihiiil. Cf. p. iliS. noie .'I.

t^.On dirait (/;//7c«/.Cf.|i.io8,n.i.
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saints Pères, et que le sang de notre victime n'y coule

pas encore aussi véritablement que sur le Calvaire. Loin

de trembler devant les autels, on y méprise Jésus-Christ

présent; et, dans un temps où tout un royaume se

remue pour la conversion des héréli(jues, on ne craint

point d'eu' autoriser les blasphèmes. Gens du nuinde,

vous ne pensez pas à ces horribles profanations ; à la

mort, vous y penserez avec confusion et saisissement.

Le prince se ressouvint de toutes les fautes qu'il avait

commises; et trop faible pour expliquer avec force ce

qu'il en sentait, il emprunta la voix de son confesseur

pour en demander pardon au monde, à ses domestiques

et à ses amis. On lui répondit par des sanglots; ah! ré-

pondez-lui maintenant en profitant de cet exemple. Les

autres devoirs de la religion furent accomplis avec la

même piété et la même présence d'esprit. Avec quelle

foi, et combien de fois pria-t-il le Sauveur des âmes, en

baisant sa croix, que son sang répandu pour lui ne le

fût pas inutilement! C'est ce qui justifie- le pécheur;

c'est ce qui soutient le juste; c'est ce qui rassure le

chrétien. Que dirai-je des saintes prières des agonisants,

où^, dans les efforts que fait l'Eglise, on entend ses

vœux les plus empressés, et comme les derniers cris

par où* celte sainte mère achève de nous enfanter à la

vie céleste? Il se les fit répéter trois fois, et il y trouva

toujours de nouvelles consolations. En remerciant ses

médecins : « Voilà, dit-il, maintenant mes vrais méde-

cins » ; il montrait les ecclésiastiques dont il écoulait les

avis, dont il continuait les prières; les psaumes toujours

à la bouche, la confiance toujours dans le cœur. S'il se

plaignit, c'était seulement d'avoir si peu à souffrir pour

expier ses péchés ; sensible jusqu'à la fin à la tendresse

des siens, il ne s'y laissa jamais vaincre s; et, au con-

1. En. Des hércliquos. l'.f. p. 30t5,

. 2.

2. Ce guijustifi<-. Cf. p. 85, ii. 8.

3. Où. Cr. p. ,"01,11. 2.

4. Pmvù.a. p. 301,11.2.

5. Cf. o. il, 11. 1, et p. 171. 11.1.
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traire, il craignait toujours de trop donner à la nature'.

Que dirai-je de ses derniers entreliens avec le duc d'En-

ghien? quelles coideurs assez vives pourraient vous re-

présenter et la constance du père, et les extrêmes dou-

leurs du tîls? D'abord le visage en pleurs, avec plus de

sanglots que de paroles, tantôt la bouche collée sur ces

mains victorieuses, et maintenant défaillantes, tantôt se

jetant entre ces bras et dans ce sein paternel, il semble

par tant d'efTorts vouloir retenir ce cher objet de ses

respects et de ses tendresses. Les forces lui manquent;
il tombe à ses pieds. Le prince, sans s'émouvoir, lui

laisse reprendre ses esprits; puis, appelant la duchesse

sa belle-fille, qu'il voyait aussi sans parole et presque

sans vie, avec une tendresse qui n'eut rien de faible,

il leur donne ses derniers ordres, où tout respirait la

piété. 11 les finit en les bénissant avec cette foi et avec

ces vœux que Dieu exauce, et en bénissant avec eux,

ainsi qu'un autre Jacob, chacun de leurs enfants en

particulier; et on vit, de part et d'autre, tout ce qu'on*

aifaiblil en le répétant. Je ne vous oublierai pas,

ô prince ! son cher neveu', et comme son second tils,

1. « Il dit adieu à tous les siens
sans verser une larine, et voyant
leur extrême tristesse, il a dit : « En
voilà assez iiour la (lernièi'c l'ois

;

laissez-moi songera l'autre monde. »

Ensuite il s'est entretenu avec son
confesseur; mais quand la douleur
est (leveimc plus violente, il a fait

appeler le médecin et lui a demandé
si i-cla durci-ait eiicni'c longlem|is.
t'.elui-fi lui ayant dit qu'il ne passe-

l'ail pasdi\ heures du soir, Monsieur
le l'iiucc a répondu résolument :

" lion, voilà qui est bien; j'en suis au
moins bientôt quitte. » V.urresp. de
Madame, éd. Jaeglé, t. 1, p. 55.

2. Ce second on semble sin<;ulier.

Emploi « nouveau », dit Richelet
[Dict.. éd. de 1710).

3. Il s'agit de François-Louis de
Bourbon, prince de k! Uoclie-sur-

Yon, fils cadet du défunt prince de
Conli. Coudé avait dirigé son éduca-
tion et en était très satisfait. Son
jeune neveu, intelligent et brave,

se distingua dans les campagnes de

1685 et 1(}84, et « peut-être Condé
voyait-il déjà en lui son continua-

teur et l'espoir de sa race » (Duc

d'.\umale, t. VII, p. 742;^ cf. supni,

p. 513, n. 0), lorsque, enltjSo. une
î'ugue aventureuse vint aliéner au

jeune lionnne le cœur du roi. « La

paix semblait assurée ; l'oisiveté et

l'étiquette de la cour pesaient » aux

deux neveux de Condé ; « ils avaient

demandé et obtenu la permission

d'aller servir en Pologne ». Mais au

dernier moment le roi paraissait

disposé à revenir sur sa décision

sans l'attendre, les deux jeunes
Conti si; sauvèrent. A Anvers, " leur
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ni le glorieux témoignage qu'il a rendu constamment à

votre mérite, ni ses tendres empressements', et la lettre

qu'il écrivit en mourant pour vous rétablir dans les

bonnes grâces du roi, le plus cher oljjet de vos vœux;
ni tant de belles qualités qui vous ont fait ji.iger digne

d'avoir si vivement occupé les dernières heures d'une

si belle vie. Je n'oublierai pas non plus les bontés du
roi-, qui prévinrent les désirs du prince mourant'; ni

les généreux soins du duc d'Enghien, qui ménagea cette

grâce; ni le gré (jue lui sut le prince d'avoir été si soi-

gneux*, en lui donnant cette joie, d'obliger un si cher

parent. Pendant que son cœur s'épanche et que sa voix

se ranime en louant le roi, le prince de Conti ari'ive

pénétré de reconnaissance et de douleur. Les tendresses

se renouvellent : les deux princes ouïrent ensemble ce

première visite fut pour la comtesse
(le Soissons », leur tante, mais « qui

était au ban tle la cour ». Ils s'aclic-

minèreut vers la Hongrie. Bientôt

un nouvel incident mit le comble à

la colère de Louis XIV. Des lettres

adressées aux princes fugitifs fu-

rent saisies, où leurs amis leur

>i parlaient en termes injurieux du
roi, de son gouvernement et de

Mme de Maintenon ». La valeur dé-

ployée par eux dans la campagne
de l'armée impériale contre les

Turcs désarma pourtant le roi,

qui consentit au retour dos deux
fugitifs. Cependant la froideur per-

.sista. Du reste François-Louis de

Bourbon, « qui avait 'beaucoup du
Coudé de la Régence et de la

Fronde », ne faisait rien pour mon-
trer son repentir. Il se plaisait sur-

tout à Chantilly où. dit Mme de

Sévigné (lettre du 13 déc. 1G8()),

il puisait à la source tout ce qu'il

y avait de bon à prendre dans ini

si grand maître ». Mais Condé,
« toujours tendre pour lui », et qu'il

charmait « par ses défauts comme
par ses qualités », était désolé de

sa disgrâce persistante. D'où la

démarche suprême que Bossuet
raconte ici.

1. Cf. p. 310, n. 8, et p. 336, n. 2.

2. Néanmoins le roi ne pardonna
jamais au neveu chéri de Coudé. Ce
prince, mort h quarante-cinq ans
(en 1709), était pourtant du plus
grand mérite, surtout militaire,

mais "Ses talents, ses agréments »,

et surtout « la grande i-éputatiou

qu'il s'était acipiise, lui étaient

tournées en crime; jus(iu'à ses

amis étaient odieux et le sentaient ».

(Saint-Simon.) « Louis XIV, dans sa

famille surtout, n'appréciait que le

néant devant lui. » (Duc d'.\u-

male, t. Vil, p. 752.)

5. Louis XIV attendit, du reste,

au dernier moment de Condé pour
lui faire cette grande joie. Aux
mois de juin cl d août 168(5, Coudé,
très malade « et si défiguré, qii'à

chaque moment on s'attendait à le

voir mourir », se traîna à la cour
])ar deux fois, sans que Louis XIV
lui ]iarlàt de son neven. (Duc d'.Au-

nialc, I. VII, p. 760-761.)
4. Cf. p. 125, n. 1.
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qui* ne sortira jamais de leur cœur; et le prince conclut,

en leur confirmant qu'ils ne seraient jamais ni grands

hommes, lu grands princes, ni honnêtes gens, qu'autant

qu'ils seraient gens de bien, fidèles à Dieu el au roi.

C'est la dernière jiarole qu'il laissa gravée dans leur

mémoire; c'est, avec la dernière marque de sa tendresse,

l'abrégé de leurs devoirs. Tout retentissait de cris, tout

fondait en larmes; le prince seul n'était pas ému, et le

trouble n'arrivait pas dans l'asile où il s'était mis. Dieu !

vous étiez sa force, son inébranlable refuge, et, comme
disait David^, ce ferme rocher où s'appuyait sa constance!

Puis-je taire durant ce temps ce qui se faisait h la cour

et en la présence du roi? Lorsqu'il y fit lire la dernière

lettre fjue lui écrivit ce grand homme, et qu'on y vit,

dans les trois temps que marquait^ le prince, ses ser-

vices qu'il y passait si légèrement au commencement et

à la fin de sa vie, et dans le milieu ses fautes don! il

faisait une si sincère reconnaissance*, il n'y eut cœur
qui ne s'attendrît à l'entendre parler de lui-même avec

tant de modestie : et cette lecture, suivie des larmes du
roi, fit voir ce que les héros sentent les uns pour les

1. Ces mots indéterminés don-
nent j)lus de gravité à l'expres-

sion.

2. Loriili/s fst niilrm David Do-
mino vcfhd ((inn.iiiis liiijiis... El
ait : Doininiix pclra ini'n, cl i-ohnr

viciim et sah'dtor meus. (Il lie<i..

XXII. 2, a.)

3. Marquer : IVo(|uenl an xvn"
siècle )Mnir ttési(iner, indiquer,
faire roiiiiaiirr. a Viendra-t-il? —
Oui, Monsic.ui', où vous lui mar-
querez. » Tii. ("orneill(! (dans Lit-

tré). « Toutes les entrées qui i>on-

vaiont marquer la dernière l'anii-

liarilé. » La iiorlietoucauld, II, i.'iô

{Grands écriraiiis). « .l'avais oulilié

.à vous inart/uer que.... » l.a Fon-
taine, IX, ;iri(> iihid.). c( .Te voulais

lui en marquer mon inquiétude. »

Sévigné (dans Litlré). « Un mé-
moire... dans lequel je lui mar-
quais que.... » Hacine, VII, 15i.

t'.l'. 11. IGC), II. 8.

4. Reeonnaissance était syno-
nyme d'aveu, comme reconnaître
l'est encore à'avouer. « Eu 164i
vous avez reconnu (|u'elle (une cer-

taine maxime) est détestable; et en
1046 vous avouez qu'elle est du
I'. liauny; celle double reconnais-
sance me juslilie assez. >> Pascal,

Provinciales^ XV. « Nous ne roMtes-

loiis point l'honneur de sa vaillance,

Il
Madame ; el s'il en laut notre re-

connaissance,
fl

Nous avouerons
tous deux qu'en ces combats der-

niers
Il

L'un et l'autre, sans lui,

nous étions prisonniers. » Corneille,

Don Sanche, v. 242.
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autres. Mais lorsqu'on vint à l'endroit du remorcinient,
où lo prince marquait* qu'il nioin-ait content, et trop

heureux d'avoir encore assez de vie pour témoigner au
roi sa reconnaissance, son dévonem(Mit, et, s'il l'osail dire,

sa tendresse-; tout le monde rendit témoignaei^ à la vé-

1. Cr. p. lOG, n. 8, et p. 550, 11. 5.

2. « La lelire qu'il a écrite au roi
est la plus belle chose du monde, et

le roi s'interrompit trois ou quatre
l'ois par l'abondance de ses larmes

;

c'était un adieu et une assurance
d'une i)arfaile fidélité, demandant
uu pardon noble des égarements
passés, ayant été forcé par le mal-
heur des temps ; un remercîment
du retour du prince de Conli, et

beaucoup de bien de ce prince ; en-
suite une recommandation à sa fa-

mille d'être unie : il les embrassa
tous, et les lit embrasser devant lui,

ot promettre de s'aimer comme
frères ; une récompense à tous ses

f;ens, demandant pardon des mau-
vais exemples ; et un christianisme
partout et dans la réception des sa-

crements, qui donne une consola-

tion et une admiration étei'nelle. »

(Mme de Sévigné, 13 novem-
bre 168G.)
Nous citerons en entier cette let-

tre, telle que le duc d'.iuinale la

donne dans son IHxtoire des prin-
ces de Coudé :

« Sire, je supplie très humble-
ment Votre Majesté de trouver bon
([ue je lui écrive pour la dernière

fois de ma vie
;
je suis dans un état

où apparemment je ne serai pas

lonf;tein})S sans aller rendre comjite

à Dieu de toutes mes actions; je

souhaiterais de tout mon cœur que
celles qui It; regardent fussent

aussi innocentes ([ue celles (|ui re-

gardent Votre Majesté. Je n'ai rien

h me rej)rochersur tout ce que j'ai

fait. Quand j'ai commencé à paraître

dans le inonde, je n'ai rien qiargné

pour le service de Votre Alajeslé,

et j'ai lâché de remplir tous les de-

voirs aux(|uels ma naissance et le

zèle sincère que j'avais pour la

gloire de Votre Majesté m'obli-
geaient ; il est vrai que, dans le

milieu de ma vie, j'ai eu une con-
duite que j'ai condamnée le pre-
mier, et que Votre Majesté a eu la

bonté de me panloimer. J'ai ensuite
tâché de réparer cette faute par un
attachement invi<i]al)le à Votre Ma-
jesté, et mon déplaisir a toujours
été de n'avoir pu faire d'assez
grandes choses qui méritassent les

bontés que vous avez eues pour
moi; j'ai au moins cette satisfac-

tion de n'avoir rien oublié de tout

ce que j'avais de plus cher et de
plus précieux pour iiiarquej- à Votre
Majesté que j'avais pour elle et pour
son Etat tous les sentiments que je

devais avoir. Après toutes les bontés
dont Votre Majesté m'a comblé,
oserai-je encore lui demander une
grâce, laquelle, dans l'état où je me
vois réduit, me serait d'une conso-
lation très sensible? C'est en faveur
de M. le prince de Conli; il y a un
an que je le conduis, et j'ai la salis-

faction do l'avoir mis dans des sen-

timents lels que Votre Majolé peut

les souhaiter. Ce [irince a assuré-

ment du mérite, et si je ne lui

avais point reconnu toule la sou-

mission inia^iiiablc pour Votre Ma-

jesté, et une envie 1res sincère de

n'avoir point d'autre règle de sa

conduite que la volonté de Votre

Majesté, je ne lui en parlerais |)as

et je ne la prierais pas, comme je

fais très liuinblenient, de vouloir

bien lui rendre ce qu'il estime plus

que toutes choses au monde. l'Iion-

neur de SCS bonnes grâces. Il va
plus d'un an (ju'il soupire et ([u'il

se regarde, en l'élat où il est,

comme s'il était en purgatoire ;
je
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rite de ses sentiments; et ceux qui l'avaient ouï parler si

souvent de ce grand roi dans ses entretiens familiers

pouvaient assurer que jamais ils n'avaient rien entendu

ni de plus respectueux el de plus tendre pour sa per-

sonne sacrée, ni de plus fort pour célébrer ses vertus

royales, sa piété, son courage, son grand génie, princi-

palement à la guerre, que ce qu'en disait ce grand

prince avec aussi peu d'exagération que de flatterie.

Pendant qu'on lui rendait ce beau témoignage , ce

grand bomme n'était plus. Tranquille entre les bras de

son Dieu, où il s'était une fois' jeté 2, il attendait sa mi-

conjure Votre Majesté de l'en vou-
loir sortir, et de lui accorder 1111

pardon général. Je nie flatte peut-

être un peu trop ; mais que ne peut-

on pas espérer du plus grand roi

de la terre, de qui je meurs, comme
j'ai vécu, très humble et très obéis-

sant serviteur et sujet.

<i Louis d(' Bourbon. »

Cette lettre était à peine termi-

née, quand le fils de Condé arriva,

annonçant que la bonté de Louis XIV
avait prévenu les désirs du prince.

Condé mourant voulut témoigner
au roi sa reconnaissance: il dicta,

en post-scriptum,les quelques lignes

qui suivent :

« Mon fils vient de m'apprendre,
en arrivant, la grâce que votre Ma-
jesté a eu la l)onté de me faire en
pardonnant à M. le prince de Conti.

Je suis bien heureux qu'il me reste

assez de vie pour en faire mes 1res

humbles remercîments à Votre Ma-
jesté. Je meurs content, si elle veut
bien me faire la justice de croire

que personne n'a eu pour elle des

sentiments si remplis de respect

et de dévouement, et, si j'ose le

dire, de tendresse.

« Louis de Bourbon. »

1. Une fois. Décidément, d'une
façon définitive. « Et si le diadème
Mif fuis est à nous. » Corneille, Ni-

conièilc, I, 5. " Il faut bien mw
fuis justifier sa haine. » Kacine,

AruJromnque, v. 694. « Ces âmes
nobles... que nuls besoins... ne
peuvent séparer de ceu.\ qu'ils se

sont une fois choisis pour amis. »

La Bruyère, I, 265 {Grands écri-

vains).

2. La conversion de Condé fut

préparée sans doute par ses entre-

tiens avec Malebranche et avec
Hossuet. Kn même temps, il adop-
tait la idiilosophie de Descartes,

« se rapprochant chaque jour du
christianisme ». La mort de Mme de
Longueville, sa sœur, et de la prin-

cesse Palatine, son intime amie,
dans les sentiments que nous avons
dits (cf. plus iiaut, p. 297), achevè-
rent la transformation par ce que
Pascal appelle « les raisons du
cœur ». Cependant « rien ne faisait

pressenti)' », au commencement de
1685 encore, une conversion réelle

et pratique ; les pères jésuites « qui
habitaient la maison, craignant de
tout compromettre, n'osaient soui-

ller mol », lorsqu'on avril 1(585, le

1'. des Champs, ancien condisciple

et toujours ami de Louis de Bourbon,
icçut de lui un message pour se

rendre à Chantilly. « Les deux amis
d'enfance s'enfermèrent ensemble.
Après cinq jours de cette claustra-

lion commune, Condé descendit à

la ctiaiielle, où, en présence de
Idus ses ^l'iis, il fil ses pà(|ues. »

(Duc d'Aumale, t. VII, p. 757.)
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séricorde et implorait son secours, jusqu'à co (|u'il

cessât enfin de respirer et de vivre. C'est ici qu'il fau-

drait laisser éclater ses justes douleurs' à la perle d'un
si grand homme; mais, pour l'amour de la vérilé, et à

la honte de ceux qui la méconnaissent, écoutez encore
ce beau témoignage qu'il lui rendit en mourant. Averti

par son confesseur que si notre cœur n'était pas encore

entièrement selon Dieu, il fallait, en s'adressant à Dieu

même, obtenir qu'il nous fit un cœur comme il le vou-

lait, et lui dire avec David ces tendres paroles : «

Dieu! créez en moi un cœur pur- » ; à ces mots, le

prince s'arrête comme occupé ^ de quelque grande pen-

sée; puis, appelant le saint religieux qui lui avait

inspiré ce beau sentiment : « Je n'ai jamais douté,

dit-il, des mystères de la religion, quoi qu'on ait dit. »

Chrétiens, vous l'en devez croire ; et, dans l'état où il

est, il ne doit plus rien au monde que la vérité. « Mais,

poursuivit-il, j'en doute moins que jamais. Que ces

vérités, continuait-il avec une douceur ravissante*, se

démêlent» et s'éclaircissent dans mon esprit! Oui,

dit-il, nous verrons Dieu comme il est, face à face. »

11 répétait en latin, avec un goût merveilleux, ces

grands mots : Sicidi est, fade ad faciem'^; et on ne se

lassait point de le voir dans ce doux transport. Que se

faisait-il dans cette âme? ([uelie nouvelle lumière lui

apparaissait? quel soudain rayon perçait la nue, et fai-

sait comme évanouir, en ce moment, avec toutes les

ignorances des sens, les ténèbres mêmes, si je l'ose

dire, et les saintes obscurités de la foi? Que devinrent

alors ces beaux titres dont notre orgueil est flatté?

1. Douleurs. Cf. p. 313.

2. Cormundum créa in me, Deux.

(Psalm., L. 12.)

5. Occupé. Cf. p. 108 et 183.

i. Rniissnnle. Cet adjectif vorbal

ne semble guère avoir été employé
dans ce sens au xvii" siècle. Cf.

p. 346, n. 6.

5. Cf. p. 3i5, 11. S.

6. Vidcmiis nunc per .iperu-

lum in xnigmnte. lune nulem
fncie ad faciem. Il Corinlh., XIII,

12.) — Cnm nppnrneril, similes

ei eiimn.s, qnoniam videhi-

mus eum siculi esl. {Juanti., I,

111, JJ.)
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Dans l'approche d'un si beau jour, et dès la première

atleiute* d'une si vive lumière, combien promptemoul

disparaissent tous les fantômes du monde ! Que l'éclat

de la plus belle victoire parait sombre! fiu'on en mé-

prise la gloire, et ([u'on veut de mal à ces faibles yeux

qui s'y sont laissés éblouir!

Venez, peuples, venez maintenant; mais venez

plutôt, princes et seigneurs; et vous qui jugez la terre,

et vous qui ouvrez aux hommes les portes du ciel ; et

vous, plus que tous les autres, princes et princesses,

nobles rejetons de tant de rois, lumières* de la France,

mais aujourd'hui obscurcies et couvertes de votre dou-

leur comme d'un nuage ; venez voir le peu qui nous

resie d'une si auguste naissance, de tant de grandeur,

de tant de gloire. Jetez les yeux de toutes parts : voilà

tout ce qu'a^ pu faire la magnificence et la piété pour

honorer un héros; des titres, des inscriptions, vaines

marques de ce qui n'est plus* ; des figures qui semblent

1. Atteinte signifiait iin|iressioii,

mais le plus souvent impression
violente, coups, blessure prolonile,

au propre et au ligure : « 11 (Riche-

lieu) lui donna (à la monarchie
d'Espagne) des atteintes ijui l'ébran-

lèrcnt. » La Fontaine, VIII, 509
{Grnncla écrivains). « Tous les jours

la douleur quelque atteinte lui

donne. » Malherbe, I, 145 (ibid.).

ti Percé jusques au fond du cœur
||

D'une atteinte imprévue aussi bien
que mortelle. » Corneille, Cid.

V. -292.

2. Pour lumière employé en
parlant des personnes, cf. Régnier.
Satire II : « Un chacun d'eux pense
être une Inmière eu France. » Sô-

vigné, IX, 528 : « Notre saint évè-

que (saint Augustin) est une des
plus brillantes lumières de l'Eglise.»

« Il (saint Paul) sera la /«/nièce de
tous les gentils. » Bossuct. Histoire
universelle. II, 4. Cf. Or. fun.
d'Anne de Gonzagne, p. 550, u. 2.

ô. Cf. p. 77, n. 2.

4. « Voici encore de la mort et

de la tristesse, mon cher cousin.

Mais le moyen de ne pas vous parler

de la plus belle, de la plus magni-
lique et de la plus triomphante
pompe funèbre qui aitjamais été faite

depuis qu'il y a des mortels ; c'est

celle de feu Monsieur le Prince qu'on
a faite aujourd'hui à Notre-Dame

;

tous les beaux esprits se sont épui-

sés à faire valoir tout ce qu'a fait ce

grand prince, et tout ce qu'il a été.

Ses pères sont représentés par des

médailles jusqu'à saint Louis ; toute?

ses victoires par des basses-tailles

(ou bas-reliefs), couvertes comme
sous des tentes dont les coins sont

ouverts, et portés par des s(iueleltes

dont les attitudes sont admirables.

Le mausolée, jusque prés de la

voûte, est couvert d'un dais en ma-
nière de p.avillon encore plus haut,

dont les quatre coins retombent en

guise de tentes. Toute la place du
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pleurer autour d'un tombeau, et des* fragiles images
d'une douleur que le temps emporte avec tout le reste :

des colonnes qui semblent vouloir porter jusqu'au ciel le

magnifique témoignage de notre néant : et enfin rien

ne manque dans tous ces honneurs, que celui à qui on
les rend. Pleurez donc sur ces faibles restes de la vie

humaine, pleurez sur cette triste immortalité que nous
donnons aux héros. Mais approchez en particuMer, ô

vous qui courez avec tant d'ardeur dans la carrière de
la gloire, âmes guerrières et intré|)ides. Quel antre fut

plus digne de vous commander ? mais dans quel autre

avez-vous trouvé le commandement plus honnête-?
Pleurez donc ce grand capitaine, et dites en gémissant :

Voilà celui qui nous menait dans les hasards'; sous lui

rliflpur est ornée de ces basses-tailles,

cl (le devises au-dessous, qui par-

lent de tous les temps de sa vie.

Celui de sa liaison avec les Espa-
gnols est exprimé par une nuit obs-

cure, où trois mots latins disent :

Ce qui s'est fait loin du soleil doit

être caché. Toul est semé de Heurs
de lis d'une couleur sombre, et au-

dessous une pctiti! lampe qui fait dix

mille petites étoiles. Tout le monde
a été voir celte pompeuse décora-

tion. Elle coûte cent mille francs

à Miinsieur le Prince d'aujourd'hui:

niiiis elle dépense lui fait bien de

llicmneur. » (Mme de Sévi},'né.

10 mars 1687.) Les inscriptions

éliiHMit du père Ménétrier, qui avait

un talent particulier pour ce genre

de composition; le texte de l'ins-

cription citée par Mme de Sévigné

est celui-ci : Lateaut, qum sine

sole. Cf. la Gazette de France di

15 mars 1087.

1. Des fragiles images. Cf. Mal-

herbe, I, 68 : « Ils n'ont jamais (me
des tièdcs hivers. » Édil. de 1620.

Mais dès l'édition de 1631 des œu-
vres de Malherbe on trouve la va-

riante « de tièdes hivers ». Cet em-
ploi de des devant un nom jirécédé

d'un adjectif est en effet très rare
au xvii° siècle, et formellement con-
damné par les grammairiens. « Je
doutais si j'en ferais une remarque,
écrit Vaugelas en 1647, mon dessein
n'étant que d'en fan-e sur les choses
qui sont tous les jours en question
et en dispute, même parmi les gens
de la cour et nos meilleurs écrivains.

Il ne me semblait pas que celle-ci

dût être mise en ce rang, comme
en clfet il n'y a guère de personnes
qui aient tant soit peu de soin d'ap-

prendre à bien parler et à bien
écrire, qui ne sachent ce ([ue je vais

remanpier. .Vu nominatif et à l'ac-

cusatif, de se met d(!vant l'adjectif

et des devant le substantif.... ("est

inie règle essentielle dans la lan-

gue. » Remarques, édit. Chassang,

t. H, n. 6-7.

2. ilonnète. Au sens si fré(|ucnt

de ce mot au xvii* siècle, aujour-

d'hui vieilli : « civil, courtois,

poli ». Dict. de l'Acad., 1691.

3. Les hasards. Les périls, et

plus particulièrement les périls des

combats. « Si l'espoir qu'aux bou-

ches des hommes ||
Nos beaux faits

seront récités ||
Est l'aiguillon par

ijui nous sommes |{
Dans les ha-



556 OMISON FUNÈBRE

se sont formés tant de renommés capitaines, que ses

exemples ont élevés aux premiers honneurs de la guerre:

son ombre eût pu encore gagner des batailles ; et voilà

que^ dans son silence, son nom même nous anime, et il

nous avertit que pour trouver à la mort quelque reste

de nos travaux, et n'arriver pas sans ressource à notre

éternelle demeure, avec le roi de la terre il faut encore

servir le roi du ciel. Servez donc ce roi immortel et si

plein de miséricorde, qui vous comptera un soupir et

un verre d'eau * donné en son nom - plus que tous les

autres ne feront jamais tout votre sang répandu; et

commencez à compier le temps de vos utiles services

du jour que' vous vous serez donnés à un maître si

bienfaisant. Et vous, ne viendrez-vous pas à ce triste

monument, vous, dis-je, qu'il a bien voulu mettre au

rang de ses amis? Tous ensemble, en quelque degré de

sa confiance qu'il vous ait reçus, environnez ce tom-

beau; versez des larmes avec des prières; et admirant

dans un si grand prince une amitié si commode* et un
commerce si doux , conservez le souvenir d'un héros

dont la bonté avait égalé le courage. Ainsi puisse-t-il

toujours vous être un cher entretien ; ainsi puissiez-

vous profiter de ses vertus: et que sa mort, que vous

déplorez, vous serve à la fois de consolation et d'exemple.

Pour moi , s'il m'est permis après tous les autres

de venir rendre les derniers devoirs à ce tombeau, ô

prince, le digne sujet de nos louanges et de nos re-

grets, vous vivrez éternellement dans ma mémoire :

sards précipités. » Mnliierlie (dans
Littré). «Ce sang... qu'au milieu des
hasards n'osait versor la guerre. »

Corneille, Cid, II, 9. « Qui, lidèlc

à ses rois, vieilli dans les hnsords,

Il
Avait du grand Henri suivi les

étendards. » Voltaire, Henrinde, IX.

1. La Harpe (Lycée, 1. H, scct. 3)

s'excusait avec timidité de « savoir

gré à l'auteur de ce contraste ha-

snrdetix et de cette citation vul-
gaire », mais « ennoblie par l'iiu-

nianitô ».

2. Et qiiicurnque potum dederil
uni ex minimisistis calicein a<iiix

fri(iid;e tinilinn in nontinc disci-

piili , (tincn dico viihis. mm j)cr-

dfl niercedem .s(/am.iMaUli., X. ii.]

5. Cf. p. .i91, n. 2.

4. Commode. Cf. p. 455, n. ',
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votre image y sera tracée, non point avec cette audace

qui promettait la victoire; non, je ne veux rien voir

en vous de ce que la mort y' eflace. Vous aurez dans

cette image des traits immortels : je vous y verrai tel

que vous étiez à ce dernier jour sous la main de Dieu,

lorsque sa gloire sembla commencer à vous apparaître.

C'est là que je vous verrai plus triomphant qu'à Fri-

bourg et à Rocroi; et ravi d'un si beau triomphe, je

lirai en action de grâces ces belles paroles du bien-

aimé disciple : Et hœc est Victoria quie viiicit munduni,

fides nostra- : « La véritable victoire, celle qui met sous

nos pieds le monde entier, c'est notre foi. » Jouissez,

prince , de celte victoire ; jouissez-en éternellement

par l'immortelle vertu"» de ce sacrifice. Agréez ces der-

niers efforts d'une voix qui vous fut connue. Vous met-

trez lin à tous ces discours. Au lieu de déplorer la mort

des autres, grand prince, dorénavant je veux apprendre

de vous à rendre la mienne sainte; heureux si, averti

par ces cheveux blancs du compte (pie je dois rendre de

mon administration, je réserve au troupeau que je dois

nourrir de la parole de vie les restes d'une voix qui tombe

et d'une ardeur qui s'éteint*.

\. Cf. p. 167.

2. Joiuni.. Ej). I. V, i.

3. Verlii. Cf. \k 120, n. 2.

4. Oïl trouvera ilails le Génie du
christianisme (1. 111, ch. iv) un
éloge pompeux, mais grandiose et

ému de cette oraison funèbre dent

tout l'ensemble, et surtout la pé-

roraison, est assurément une œu-
vre d'art achevée. — Les contempo-

rains n'en furent pas éplement ea-

Ihousiastes. Si Mme de Sévigné jugea

que tout Y était de main de mai-

tre (23 âvri. 1687), voici l'appré-

ciation d'une autre femme d'esprit,

Mme de Coligny, écrivant à Bussy,

14 mai 1687. « Vous avez lu l'Oraisou

funèbre de Monsieur le Prince faite

par SI. de Meaux. Je crois qu'il a

bien retouché au parallèle en la fai-

sant imprimer. Cette pièce nous pa-

raît inégale ; il y a de beaux endroits,

de fort médiocres et de fort languis-

sants, souvent de mauvaises épi-

thètes et de méchantes expressions.»

— On voit que le « parallèle » entre

Turenne et Condé était la grande

cause de ces méconlenlemeuts.

FIN.
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Les cliinVes imprimés en caractères gras reiivoiciil aux pages où se

trouveiil les notes les plus importantes.

A, dans, ou vers, 52,36,
19, 112, 165, ISO,
301, ÔIS), 559, xm,
465. 497, 527.

A ou f/c après un verbe,
77, 79, 88, 89, lU,
176, 4-23, 434, 504.

A , de, entre deux sub-
stantifs, 153.

A, de façon à, jusqu'au
point He, 53.

A, en présence de, 570.
A, par, après un verbe

et en |iartlculier après
le verbe laisser, 41,
46, 98, 171,418, i. 6,
547.

A, son emploi fréquent
après un adjectif, 46,
51, 84. 96, 153, ,159,

18-2,321.323,537.
A, pour, entre un ad-

jeclif et un verbe,

453.
A, pour, après un sub-

stantif, 74, 2o;t, 332,
555, 561, 56i, ilS,

493.

A, pour, après un verbe
465.

A, pour, entre deux
verbes, 560.

Abolir, 465.
.4 bsolus (participes),

4, 122.

A cause que, 339, 546.

Accommodement, ac-

tion de mettre les

hommes d'accord,

514.

Accompli, parfait, en-
tier, %i, 512.

Accompli, qui a atteint

sa durée ordinaire,

184.
\ccord du verbe se

rapportant à plu-

sieurs sujets synonv-
mes, 42, 72, 107, 221.

Accord du verbe se

rapportant à plu-
sieurs sujets non
synonvnies. 77, 104.

522, 5ol , 554.

Accord du verbe avec

sou sujet dans des

phrases conunenranl
par c'est, ce sont, c'é-

taient, etc. 520, 427.

Accorder, concilier, 6,

80.

Accoutumé de [avoir),

548.

Accru (Etre), 5.

Accuser, faire ressortii-,

247.

A ce coup, 1()0, 335,
541.

A cette fois, 118. 177.

5il.
Acquérir (.s'), s'atla-

clier, conipiérir nio-

ralemenl, 11)2.

Action, activité, 419,

420, j^j

Action, ficste, mouve-
ment, 11.

Adliérence, altache-

nient moral, 29.

Adjectif employé sub-
^Iniilivenient, 545,
449. 450.

Adjectif possessif au
lieu de l'article, 9,

222, 442.
Adresses, finesses, ha-

biletés, 250.

Affection s'a|>pliquant

aux choses, 12.

Affliqé, accablé, abattu,
83,' 86.

Affluence, abondance
])ar apport, 226.

Affres, 550.

Agrandir, rendre plus
puissant, 401, 414.

Agrément, charme,
'156.

Aigle, genre de ce mot,

521.

Ailes de Dieu, des

saints.... 555.

A JKs j,c'est ainsiquc,86.

Aliénation , désunion,

désaccord, 30.

Allouer, approuver,
passer (un compte),

10.

,im«.s,59.

.4 moins que, à moins
que... ne... 344.

Amour. ;;enre de ce

mol. 82.

Amphibologique (em-
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j)loi) de l'adjectif pos-
sessif, 58.

Amusement, ce qui dé-
tourne des choses sé-

rieuses, li6.

A m II semeiits
,

pro-
messes destinées à

relarder et à distraire,

525.

Anacoluthe, 78. 331,
365, 441. io6, 41>7.

Anéanti, réduit au
néant, p. IGo.

Appareil, équipage,
préparatifs, 75.

Applaudissement, fa-

veur, approbation.
Appliqué à quelqu'un

(en parlant des per-
sonnes), 15.

Appliquer, occuper for-

tement quelqu'un à

quelque chose, 529.
Apparemment , mani-

festement, 107.

Apprendre , employé
d'une façon absolue,
72.

Apprendre de, 6.

Approcher, ressembler
à, L

Approcher quelqu'un
de ([uelqu'un ou de
quelque chose, 228.

Arbitraire (reliqion),

m.
Arbitre, spectateur et

juge, 58.

Arrêté, réfléchi et im-
muable, li6.

4 rrêter, employé d'une
façon absolue, 571.

Arrêter, fixer (les yeux,
la pensée, etc.), 501.

Artifice, ruse, 59.

Articlede\nul les noms
propres, 407, -i26.

Article partitif devant
les adjectifs, 555.

Article répété devant
des adjectifs se rap-

portant au même
substantif, 227. i57.

Article remplacé par

l'adjectif possessif,

9. U'2.

Ascendant, diflérents

sens de ce mot au
XVII" siècle, il8.

Assurance, gage, pro-
messe donnée, 541

;

fermeté, 112.
Assuré, persuadé, 251.
Attache, attachement,

51.

Atteinte, impression
violente, cou|), 50i.

Attention à {avoir),4QS

Atterrer, abattre à

terre, 2i4.
Attirer, amener, en-

traîner
, provoquer

.

452, 440.
Attirer (.s"), se procu-

rer, s'acquérir, 162,

454.

Attraits, qualités qui
attirent, 511.

Audience, auditoire,

256.

Augmenter is'), 251.

Aussi, non plus, 2, 86,

251, 425.

Autant, extrêmement,
58.

Autant que joint aux
adjectifs et aux par-

ticipes, 80, 115, 307,
555.

Autoriser {s'), être au-
torisé, acquérir,
avoir de l'autorité,

422.

Avancé, hâtif, précoce,

541.
Avancer, hâter, 56.

Avant, intimement

,

profondément, 18, 79.

Avantage, supériorité

hiérarchique, 509.

A vantaqe. prendre ses

avantages, en termes
do guerre, 502, 519,
521.

Avare, avide, 252.

Avec, au milieu de, 82.

.1 voir, où nous met-
trions aujourd'hui un

autre verbe, 77, 508,
52 i, 515.

A voir peine à, 97.

Avoir attention à, 408.

B

Balancer, tenir en
équilibre, 225.

B é n i n , bienveillant

,

445.

Besoins, nécessités,

circonstances criti-

ques, 523.
Bible (imitation du

stt/ledela), 78, 171,
553, 545, 569, 572,
578, 415, 492, 496.

Bizarre, 89.

Bornes, 55.

Bouche {ouvrir la),

donner la parole à

quelqu'u, 1.

Branle (donner le),

408.

Brisure, fracture, bles-

sure, 521.
Bruit, renommée, ré-

putation, 449.

Butte à (en), avec un
nom (le personne
pour complément,
428.

Caducité, 422.

Cantique, au sens latin

et profane, 357.

Capable de, suivi d'un
substantif, en parlant

des personnes, 82.

Capacité, 152, 420.

Captiver, faire prison-

nier, 20, 25, 45, 176,

242,300, 311.-

Carnage, au pluriel,

527.
Cause, 368.
Cause que (à), 103,

109, 339, 546.

G', em|ihatlquc, 12.

Cependant, eu atten-

dant, 90.
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Ce qui, ce que, dési-

gnant des personnes.
166, 17-2, 262. 331,
ZM), 3o-2, 41 i. m.

Ce qui, ce que, :ivec un
qualificatif, 7i. 137.

Ce que, la quantité que,
le nombre que, 338.

Certes, à coup sûr,
assurément, "i".

C'est, ce sont, 320, 4U,
m, 501, 523, o"28.

Clifujrin, état d'esprit
des mécontents et des
critiques, 87.

Chaqrin superbe, 45.
Charger de (se), assu-
mer la responsabilité
de, 433.

Charme, 81. 108. 186.

^
249, 319, 378.

Charm e r
, produire

quelque effet mer-
veilleux par la puis-

sance des incanta-
tions ou des démons,
23, 536.

Chef, terme de juris-

prudence, 79.

Cheminer, 84.

Chercher (se) : expres-
sion de la laufrue re-

ligieuse, 366.
Chèrement, d'une ma-

nière affectueuse et

tendre, 91.

Circuit de raisonne-
ment, de paroles.eto.,

347.
Citoijen , concitoyen

,

431, 525.
Clôture, en pariant des

couvents, 448.

Civil, affable, courtois.

516.
Cœur, courage, 96. 3 11

.

Combat (rendre), 5(34.

Comme, dans le temps
que, 108.

Comme, comment, 103,

^
500, 320.

Comme sûre, tournure
ellipli(|ue,comme une
personne sûre, 165.

Commencements, ap-
pliqué à une per-
sonne, 508.

(Commencé {être com-
mencé), 21.

Commencer (se), 181.
Commencer de, com-
mencer à, 88, 434.

(Commerce, 536, 537.
Commettre, compro-

mettre, 82.

Commettre, mettre aux
prises, 53.

Commode, d'un com-
merce agiéable et
facile, en parlant des
personnes, 433.

Commode (a.m\\.ie), 336.
Comm un iquer (se),

367, 515.
Compagnie, assemblée,

^ 158, 219.
Compagnie, corps de
personnes établies

pour certains em-
plois, 424.

Compagnie . cercle

,

réunion, 435.

Comparatif employé
])our le superlatif re-

latif, 415.
Comparaison de (à).

243.
Complaisances, au plu-

riel. 343.
Composer ses mœurs.

48.

Compositions, transac-

tions en affaires, 534.
Concert, harmonie, ac-

cord de divers élé-

ments, 55, 118, 423.

438, 329.
Concerter, sons variés

de ce mot au xvii°

siècle, 405.

Concevoir , compren-
dre, 416.

Concourir, se joindre
pour une action com-
nnnic, 55, 88, 447.

Concours . harmonie
,

524, 550.
Concrets (mots) substi-

BossuET. — Or. fun.

titués aux mots abs-
traits, 330.

Conditionnel après
quoique, 30.

Conditionnel rom\>hcé
par l'iniparfait do
l'indicatif, 88, 515.

Conduite.acliim de con-
duire. 29. 171, 306

^346. 407, 409. 447.'
Conduite, au sens ré-

fléchi : action de se
conduire. 511.

Confins. 33. 230.
Confondre (.se), 249.
Conjoncture. 92.
Connaissance, discer-
nement, 507.

Connaître, reconnaî-
tre, constater, 12,
153. 242, 263, 299,
512, 364, 376, 342.

Connaître (se), s'ap-
précier, 97. 231.

Conseil, dessein, réso-
lu tiondélibôrée.plan,

53,81,93,96,108,115,
155, 133, 174, 177,
224. 223, 228. 249,
231. 302, 534, 567,
577, 409, 425, 452,
492, 517, 552, 538.

Conseil, calcul, combi-
naison, 81, 10'7.

Consentement, accord,
49.

Considération, action

de considérer. Dans
cette considération,
7,171.

Considération (à la),

511.
Considéré, réfléclii, 5i.
Consommer, achever,

accomplir, 172. 368.
Constant, invariable,

uunuable, 459.
Contention, débat, dis-

pute, 47.

Conter, raconter. 329.
Contrainte (tenir <'m1,

18.

Conviction, action de
convaincre, 338".

30
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Corpn, compagnie, as-

semblée, 458.

Corrrs])ondances, re-

lations , commerce

,

intelligence, 409.

Corrompre, ilétinirc,

168.

Corruption, action de
se laisser corrompre,
413.

Couler, s'écouler, pas-

ser, 7.

Courage, cœur, 96,
99, 430, 509.

Coup (à ce), 160, 335,
541.

Couverture, prétexte,

excuse, 41, 43.

Couvrir, cacher, 59.

Créance, confiance, 55.

Creux, terme noble et

poétique au xvii' siè-

cle, 158.

Crime, terme de spiri-

tualité : péclié, 514.

Croire, employé à l'ac-

tif, 336, 342, 568.

Croire en, 369.

Croijable. H n'est pas
croyable combien

,

54.

Da7n;, à, 505.

Dans, ;"( l'occasion de,
146.

i)rt«s, avec. 11, 54, 248,
318, 418, 422.

Dans, par suite de
222. 311, 344:

Dans, cli(>z, avec un
nom de personne,
263, 302, 317, 332,
500.

Dans, d'après, 29.

Dans, sous, 361.
Dans, sur, 86.

Dans, en. Dans quels
cas cliacim de ces
mots doit être préféré
àl'autrc,81,89, 147,
441.

Dans, au sens du latin

intra, 87.

Dans, au milieu de,

515, 539.
Dans, aux yeux de,

524.

Datif après les adjec-

tifs, 46, 51, 84, 96,

155, 159, 182, 521,

323, 575, 433, 557.

Drt///' complément d'un
substantif, 74, 259,

332, 555, 561, 364.

Drt///' après les verbes,

107, 250, 465.

Dalif du pronom per-

sonnel avec le sens

de aux yeux de quel-

qu'un, 340.

Davnntaqe, plus, de
plus, 21, 254.

Davantage que. 447.

De ou à, après les ver-

bes, 79, 88, 89, 114,

425, 454, 504.

De, à, dans, entre deux
noms, 153.

De. au sujet de, 153,

310.
De, avec, 97, 348.
De. Ce qu'il y a de, ce

qui est de, ce qui pa-

raît de..., 364.

/>-•, par, 29, 84, 94,

304. 362,372,374,
406, 416, 446.

De, répété dans des
phrases comme : o Ses
affaires n'avaient nirft'

règle ni de fin. » 459.

De, répété devant des
adjectifs de même
espèce se rapportant
au même substantif,

72, 326.
De, partitif devant un
nom de nombre, 4.

De, entre un substantif

et im verbe à l'infi-

nitif, 22, 96.

De. explicatif devant un
infinitif, 328.

De (que) devant un infi-

nitif précédé de c'est,

ce sont, etc., 4. Cf.

p. 262.
Débris, 166.

Deçà et delà, cà et là.

27.

Décadence (aller en),

113.

Déclioir de. Perdre,
être privé de. 4.

Déchu, terme do la lan-

gue tliéologi(]ue,345.

Décisif, tranchant, qui
décide avec empire,
242.

Déclarer, manifester,

faire connaître, 368.

Déconcerter, déranger,

170.

Découler de, 463.

Se découvrir, employé
d'une façon absolue,

315.

Décréditer, discréditer,

430.

Défaut, lacune, 373.

Défauts, mauvaises
qualités, 373.

Déqaqé, libre de soucis,

454.

Dégrader, dépouiller

de son rang, 80, 154.

Délicat, au sens physi-

que, 358, 359.
Délicat, susceptible,

ombrageux, 518.
Délicat, d'une nature

relevée, 183, 360.

Délicatesse d'esprit, de
goûts, 332,360,564.

Drlicii/rssf. susceptibi-

lilé ondjrageuse, 249,
500.

Déloger, 465.

Demander que, 3.

DéinaïKieaisan. dans le

slvl.' oratoire. 102.

Démarche, ixn sens pro-
pre, 365.

Démêler, débrouiller,

éclaircir,54,345,553.

Demeurer, rester, 554,
556.

Dénoncer, déclarer, 88.

Déplaisir, 248.



Dernier, suprême, ex-

trême, 1(54.

Désirer de, 51-i, 571.

Désolé, qui reste seul,

délaissé, 315, 4-15.

Désiilé. triste, affligé,

Sf), 2(Vl, 515.
Dessus ((jrtijiier le), 5.

Destine, ilésifiiié, mar-
qué (l'avaiice, 4-20.

Détaché de, qui ne
tient pas compte de,

551.

Délnché, indépendant,

557. .

Détenu, retenu, 176.

Devant, avant, it>l.

Développer, expliquer,

exposer, 94.

Développer (se), se dé-

nièlir , se dégager,
2-24.

Dévouer, exposer, 424.

i)e.r/érî7é,haDileté, 156.

Dilater, métaphore bi-

hlique, 569.

Dileelion, amour, cha-

rité, 175.

Diminuer {se), ^^
Disgrâce, malheur,77.

Dispensai io/i, acl'wn de
distribuer, 417.

Dispenser, distribuer,

405.

Disputer avec, lutter

contre, 557.

Dissipé (est). Dissipa-

lum est, 10.

Dissoudre, 170.

Distinct, clair et net,

56.

Divertir , détourner,
518.

Docile, qui se laisse

facilement instruire,

152.

Doctrine, savoir, éru-
dition, 535.

Domaine, droit de sou-
veraineté et de pro-
priété, 11, 158.

Dominer, employé
d'une façon absolue,
436. 51'0.

INDEX GRAMMATICAL.

Donc, au commence-
ment d'une période,

100.

Dons de Dieu, 575.

Dont, duqnel,desquels,
55.

Dont, de qui, 95.

Dont, par lequel, 465.

Douceur, calme, heu-
reuse tranquillité, 85.

Douceur, au pluriel,

516, 333, 549.
Douleur, au |jluriel,

555.

Douteux, qui doute,

241.

Duqnel,desquels, dont,
55.

Droite (à la), à la gau-
che, 45.

Droitement, directe-
ment, 45.

Échapper, employé ac-

tivement, échapper
de, échapper à, 504.

Échapper (s'), s'empor-
ter, au sens moral,
105.

Éclat, situation écla-

tante, 505.

Éclater, employé d'une
façon absolue, 120.

Efficace, efficacité, 26.

Egal à, adéquat à, au
niveau de, 556.

Égal à, indifférent à,

539.

Égaï '(d'), 510.

Égaler, rendre éfral, 6.
105, 119, 166, 550.

Égards, d'une façon

, absolue, 95.

Égarer (s'), se four-
voyer, se tromper,
88.

Elévation, grandeur
d'âme, noblesse de
sentiments, 514.

Élever, exalter, 75, 78.

Ellipse du sujet, 85.

503

Elliptiques ( t o u r n u-
res), 165.

Elliptique (emploi) du
IKu-ticipc, 241.

Embrasser , adopter

,

,
suivre, 148.

Eminent, an sens ma-
tériel, 225.

Emportement, colère,

89.

Emporter, exciter, en-

traîner aux mesures
extrêmes, 99.

Emporter à (s'). Se
laisser entraîner à,

99, 417.

Empressements, con-
duite hâtive, 310.

Empressement, au plu-

riel, 14, 254, 265,

, 510, 415, 549.

Ému, agité, au sens
physique, 111, soule-

vé au sens moral,
427.

En, pronom, se rappor-
tant à un nom de per-
sonne, 167, 22), 215,
306, 429, 444, 466,
547 ;

— au sens du
latin ejus, 522 ;

—
remplaçant l'adjectif

possessif, 444; — re-

présentant une pro-
position tout entière,

111, 151, 422.

En la terre, 147.

En, dans. Dans quels
cas l'un doit être pré-

féré à l'autre, 89,
147, 441.

En, dans la personne
de, 2.5.

En, emploi elliptique,

47.

En, (\e. (telle manière),

353, 557.

Enchanter, 160, 185,
249.

Encore, avec un sens
d'intensité, 316, 340,

Encore que, 100, 125,

305, 405, 516.



5(34 INDEX GRAMMATICAL.

Encore ^ue, quoique,
avoc l'indicatif ou le

subjonctif, ô03.

Endroit, côté, point,

aspect, face, etc., 79,
3-2-2, 369, i3-2.

Enfler, enorgueillir,

530.

Enfoncer, p 6 n é t r e r

dans, 317.

Enqagennt , aimahlo,

3Ut.

Engagement, obliga-

tion, 172.

Engagements du mon-
de, de la cour, etc.,

409, 457.

Engager, obliger, con-

traindre, asservir,
110, 319.

Engager,alKachci' élroi-

tenicnt aux intérêts

de quelqu'un, 517.

Engagé, intéressé,

5-20.

Ennui, cliaarin [U'o-

fond,90, 371.
Ennui, chagrin médio-

cre, 371.

Ennuger, 90, 170, 45-2.

Enseigner, instruire,

7(j.

Ensemble, en même
temi)s. 317.

Ensemble (tout), Place

de cette expression

dans une proposition.

407.
Ê»/('?!f/)Y,Comprcndr(',

5. 5-2, 76, 15G, 259.

339, 566, 456, 465.

Enlicr. tout entier. 75,

491.

Entreprendre, \nfn-

dre en mains, 117.

En t reprendre siu\H2.
415.

En trer dans, compren-
dre, i)artager, s'asso-

cier à, 505, 356, 491,
514.

Entretenir, converser
avec quelqu'un, 534.

Envelopper, voiler, ca-

cher, au llguié, 42.

Envers,'dl'égard de 106.

Envier, refuser, 37.

Envisager, regarder en
face.

Envisager, considérer,

95.

Éprouver que, 534.

Epuré, 2-20.

Epuré de. ±20.

Erreur, action d'errer,

342.

Espérer à, espérer en,

559.

Espérer en, 575.

Espérer de, 349, 377.

Esprit, àme, 44, 561.

Esprits, au sens phy-
sique et médical, 169.

Esprit, souffle, véhé-

mence oratoire, 24.

Esprit, au pluriel, 8,

44, 342, 409.

Est ic'). ce sont, 231,
247, 320, 444, 466,

501,5-25,528.
Est ainsi {il), il en est

ainsi, 157.

Est de {il), 100.

Etablir, fonder, lixer,

accréditer, 21, 166.

Établissement, posi-
tion, carrière, for-

tune, 330.

Étaler, mettre sous les

veux pour solliciter

,
l'attention, 73, 251.

Etat, situation, circons-

tance, 305, 515, 514,
516.

État, noblesse de ce

mot au xvu' siècle,

412, 432.

Étonnant, 160.

Etonnement, sens très

fort de ce mot, 161.

Étonner, effrayer, 264,

342, 366, 426, .440.

497.

Étrange, sens variés de

, ce mot, 146.

Étrange, pour signifier

très fort, 8, 75, 185,

350, 351.

Être, employé où l'on

emploierait aujour-
d'hui un verbe plus

.précis, 308, 341.
Etre à, appartenir à,

dé|)endre de, 28.

Etre en proie, 89.

Evertuer {s'), exercer
ses forces, résister,

261.

Excellent, supérieur,
éminent, 534.

Excellent, très excel-

lent, plus excellent,

77, 347.
Exemple, modèle, 411.

Exercice, peine, fati-

gue, embarras, 364.

Exercice, occupation.

41, 49, 441.

Expérience , au sens
mystique, 366.

Expériences, au jdu-

riel, 443.

Exquis , emploi fré-

quent, 5ï.

Extrémité, extrême,74.

Fabrique{d'une église),

49.

Face, aspect, 51 , 323.
Fâcheux , en parlant

des personnes, 352.
/«(;7e,all'able, bienveil-

lant, 442.

Faible, lâche, 97.

Faire, remplaçant un
verbe précédemment
exprimé dont il prend
le régime, 73, 77, 85,

94, 337, 353, 515,
525.

Faire. Ne faire que,
ne faire que de, 365.

Faire sa fonction, 439.

Fantaisie, imagination,

8.

Faste, orgueil, ostenta-

tion, 44.

Fatal, inévitable, 2.

76. 87, 264. 423, 424,

451, 465.



Fécond, au fi<juré, 81,
101.

Ferme dans, 106.
Fidèle, consUiiil, 520.
Fidèle, sincère, vrai,

ISI. n. L
Fidèle, qui se confie à,

299, 500.
Fidèle. i\\x\ a la foi, 22.

Fidélité , obéissance

,

18i.

Fier, au sens favorable
(lu mot, 98, 324.

Fier, au sens péjoratif,

524.
'

Figure, symbole, re-

présentation m a t é-

rielle, 555.
Figure, imape, appa-
rence, 171, 176.

Flatteur, agréable, 5i5.
f7e«)/r,prospérer,10>).
Foi, lidélité à la parole

doiniée, lo5.

Fois{àcette),ilS,\n.
334, 555, 570, 5il.

Fùis(une), décidément,
d'une façon défini-

tive, 552.*

Fonction, accomplisse-
ment, exercice, 455.

Fonction (faire sa).

459.

Fond, la partie essen-

tielle et intime, 565.

Fonds, fortune, 572.

Forcer, vaincre, sur-

monter moralement,
97, 158, 515, 551.

Forcer à, forcer de, 89.

Forme, aspect, 86.

Forme, terme de philo-

sophie, 7.

Former une idée, un
sentiment, etc., 546.

Fort (si), devant un
adjectif, 57.

Fortune, mauvaise for-

tune, 110.
Fortuné, heureuï, 108,

125. 2,50, 553.
Fortuné, riche, 462.
Front, altitude, alti-

tude assurée, 97.

INDEX GRAMMATICAL.

Fruit, terme de la lan-

gue religieuse. 575.
Fureur, sens de ce mot,

341.

Furie, fureur, 408

Gagner le dessus, 5.

Gauche {à la), à la
droite, 45.

Gauchir, se détourner
de la ligne droile, 43.

Généreu,T, noble, ma-
gnanime, 329.

Génie, qualités, dispo-

silious naturelles, 51,
318. 424.

Gérondif, 96.

Gloire, 95, 162.

Grim/ier, monter péni-
blement, 84.

Goût, >aveur, 362.

Goût, au sens moral,
357, 565, 411, 558.

Goù/t'»'. savourer, 316,
561.

Grand, noble, 114.

Grave, sérieux et auto-
risé, en parlant des
personnes, 182.

Grave, important,
lourd, 510.

H

Hasard , risques , pé-
rils, 185, 555.

Hasard de iau), au
isque de, 4H.

Hasard (meltre eu).

exposer, comjjromet-
tre, 185.

Hasardeux, périlleux,

420, 419. 440.

Hausser {de), 245. 516.

Haut. Emploi élendu
de ce mot au sen^
moral, 516.

Hautain . en bonne
part. 87, 52.5.

Hautain, avec un sens
défavorable 428.

565

Hautement, avec hau-
teur, énergie, 510.

Hauteur, grandeur et

difficulté d'une enlrc-
pi'ise, 420.

Héros, 519.
Histoire , livre d'his-

toire. 95.

Honnête, conforme aux
bienséances, 555.

Humeurs, en termes de
médecine, 95.

Humeur, au sens mo-
ral, 95, 101.520.

Hijperbole, 519.

Idée, différents sens de
ce mot, 78.

Idole, image vaine, 559.
Il, cela, 44.

Illuminalion, action
d'éclairer, au ligure,

547.

Illuminer, éclair e r

515.

Illusion, t r o m p e r i e,

mensonge, 7, 180,
210, 323.

//^«.s/re,éclatant, extra-
ordinaire, en parlant
des pei-sonnes, 81.

Illustre, grand, reniar-
(|Uiiblc. Ole, CM |iai-

laiil des choses, 96.
172, 259.

Imposer, en imposer,
147.

/m/;re.«7'0H, empreinte.
action d'imprimer,

172,178, 251,337.
Imprimer que, 299.

Improuver, désap()rou-

ver, 175.

Incident, terme de la

langue juridique. 42.

Incom/iarable. p; 80-

lucDUstnnees. 241.

Indépendauce, 72.

Indicatif au lieu du
subjonctif, après il

n'if aura que, 52.

Indicatif au lieu du
subjonctif, après le
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sful (jui, 30, 93, 95.

IndicaUf au lieu du
subjonctif, après le

plus que, 546.

Indicatif au lieu du
subjonctif, après en-
core que, 303.

Indicatif au lii'U du
subjonctif, après jus-

(ju'ii ce que. i',)S.

Iiiilicatif riniparlait de
1') au lieu du condi-

tionnel, 88, 515.

Indicatif remplacé par

le subjonctif, après
on dirait que, i58,

5i(j.

Indocile, difficile à in-

slrnire, 87.

Industrieux, liabile, in-

fjènieux, 433.

Industrieux à, indus-
trieux pour. 433.

Inécitahte.-rll.

lue.rplicahle, inexpri-

mable, 233.

Infini, employé d'une;

i'aeou hvperboli(|ue,

Sr, 319."

Infini, sans limites, 42.

Infini, innombrable.
42, 76, 420.

Infinitif remplaçant le

gérondif latin', 22,
362.

Infinitif, employé i)lu-

tôt comme nom (jue

comme verbe, 22,

362.
Infirme, an sens moral,

dans la langue mys-
ti(iuc, 355.

In/Iexihle à, tpii ne se

laisse pas llrrliir par,

155.

Infructueux, au sens

propre, 264.

Innocence, pureté de

mœurs, intégrité de

la conduite, 19, 48.
Innocence, incapacité

de nuire, 13.

Insinuations, au plu-

riel, 511.

Insinuer (s'), 529.

Inspirer, au sens pliy-

sique, 248.

Inspirer, au sens mo-
ral, 496.

Inspirer que. Cf. im-
primer que, 299, 428.

Insulte, allaijue, 83.

Insulter, sou régime,
543.

Inlelliyence . acc(ird .

entente, union, 93.

[ntenipérauce, an sens

moral, 104, 343.
Intempérie, au sens

moral. 99.

Intéresser dans i.s'),

434.
Interrognlions oratoi-

res, m, 495.

In terrogation indi-

recte a l'imitation du
latin, 5.

Invention, 366.

Inrersion, 73.

Invincible, 526.

Irriter (s'), s'augmen-

ter, 343.

Jaloux de, qui tient

beaucoup à, 92
Joie (mettre en), 238.

Joindre avec, allier à,

1C)3.

Jour de l'éternité, 378
Jusijue, jusques, 80,

93, 361, 374.

Jusqu'à ce que. con-
struit avec l'indicatif,

498.

Justifier, rendre juste,

85, 547.

Langueur, 3tiO.

La plus, la mieux, etc.,

pour le plus, le

mieux, etc., 262.

Latinisme, 3, 4, 8, 10,

12,13,22,25,30,96,
99,107,109, 122,146,

153, 165, 255, 323,

536. 441, 412, 437,

461, 464.

Le, pronom. Sa place
dans la pbrase, 107.

Le, pronom représen-
tant une propos., 331.

Litiertins, 538.
Libertinage, indépen-
dance d'esprit, 99.

Liaeiice, dérègleunnil,

18.

Licencieux, déréglé.
176.

Livrée, 220.

Loge, petite hutte, 316.
Lumière, en jiarlant

des personnes, 307,
330, 536, 554.

L'un et l'autre, em-
ployé au neutre, 317.

Lustre, éclat, 134.

M
Magnifique ,é\e\è,\iorti-

peux, 18, 346.
Main (de Dieu), 73, 95,

372, 492,496,321.
Majesté, pouvoir royal,

74,94,117.
Malheureux, regretta-

ble, funeste, 87, 430.
Malice, inclination à

mal faire, 5, 23.
Malicieux, 413.
Malignité, caractère
dangereux, au physi-
que el au moral, loi,
2f-3.

Malignité, méchan-
ceté, 522.

Manifeste, an sens |)liy-

si<|ue : clair, écla-

taut, 93, 10(), 148.

3 49, 4(iO.

Manquer, être en dé-
faut, 328, 333.

M a II ij II e r, employé
d'une façon absolue :

faire défaut, se déro-
ber, 49.

Manquer à quelqu'un,
ne pas faire ce qu'on
doit à l'égard de
quelqu'un, l'abandon-
ner, le trahir, 97,
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256, 528.

Mnriinciniicienne), 40.

Murq»i'i\ indiquer, si-

gnaler, l'aire roiinaî-

tre. 166,550, .o^I.

Marteau d'armes, ô23.
Masse, m.
Maximes, plan de con-

duite, 21. 375, 410,
.oOO, 519, 520.

Médiocrité, juste mi-
lieu, mesure, 42.

Mêler [se), s'emhi'ouil-
li'r, s'obscurcir, -54.

Mêler dans {se), inter-
venir dans, 433.

Mémoire, souvenir, 88.
Mémorable, digue de
mémoire, 91.

Métnorial, ce qui sert à

conserver le souve-
nir de quelqu'un ou
dequclquechose,-237.

Ménager, d illëreats

sens de ce mot, 6, 10,
15, 183, 356, 489,
425, 432, 328.

Merveilteu.r, extrême,
considérable, 5')2.

Métaphores bibliques,

333, 343, 5t>9, 372,
378, 413, 492, 496.

Mettre... que, 366.
ii;«ts^re,intermédiaire

exécuteur, 3-38, 577.
Misère, malheur, 74.

Miséricorde, aii jdu-
riel, 171, 336, 371,

Modérer, régler eu
maintenant l'équili-

bre, 438.
Moment, circonstance,
occasion favorable

,

421,425, 521, .327.

Moment que (au), 261,
491,

Montrer, manifester,
mettre eu lumière,
232, 1.16; 2.37, 1.13;
416, 501, 530.

Mo n 11 m e n t, témoi-
gnage, 454.

Mots simjjîes et géné-
rau.r oii l'on atten

drait aujourd'hui des
mots plus recherchés
et plus précis, 77,

308, 524, 338, 340,
341,513,529.

Mouvement, émotion,
passion, 24,250,436,
453

Moyen, 81.

Munir, fortifier, mettre
en garde, 158, 518,
527.

Mutabilité, incon-
stance, 176.

l/M<o<wn,changement,
révolution, 93.

N

iVam'rtnce, dispositions

naturelles, 411, 523;
— noblesse, 512.

Naturel, substantif

au sens physique et

au sens moral, 320,

Naturel à, 321.
Nécessité, besoin, 359.

360, 516.
Négation supprimée
devant non plus, 164.

Négation après ni ré-

pété, 11.

Négation devant ni ré-

pété, 2.

Neutre (emploi du),

pour désigner des
choses, 25, 317,
548, 350.

Neutre, servant à dé-

signer des person-
nes, 106, 497.

Neutre (verbe), reni-

)dacé par le réfléchi,

5,181,231,4(50,314.
Ni, après une interro-

gation ou a|)rès une
con'liuction impli-

quant une idée néga-
tive, 311, 322,

Ni, répété sans idée
négative bien nette,

après une interroga-
tion, 185.

Ni répété, après pas.
point, 2.

Ni répété avant ])as,

point, 11.

Noble, grand, élevé, 17.
Nom, mot, 146.

Non plus que, pas plus
que, 504, 519,

Nourrir, élever, 539,
n. 4.

Nouveauté, innovation,

85,

Objet, ce qui se pré-
sente à l'esprit, 108,
492, 496, 524, 544.

Objet, ce qui se pré-
sente à la Mie, 501,
546.

Olijet, hul, 421.

Ublation, offrande,
terme de liturgie,

558.
Obliger à, obliger de,

77, 114, 425, 444.
Observateur, 227.
Occuper, au sens latin,

108, 185, 555.
Œuvre, travail, opéra-

tion, 304.

Œuvre de Dieu, 504.

Office, service, 436
458.

Offusquer, cacher, voi-
ler, au |>ropre et au
ligure, 131.

Ombrage, défiance,

susceptibilité, 18fi.

Ombrage, défiance,

susceptibilité, 182.
Opération, action, 349.

Oppressé, ojiprimé,

441.

Optatif, m, 2:06, iii.
Opinion , bonne opi-

nion, 235.

Oraison. 556.
Ordre, lois. 365, 412,

416.
Ordre, série chronolo-

gi(|ue, suite, 91,346.
Ordres, corps ((ui coni-

pnsent un état, 256.
424. 446.
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Ordures, au figuré, 15.

Orné, .i!>2.

Ornement, 335.

Oler, supprimer, ilc-

iruire, 106, 354,
561, 56"2, oBÔ, 41)5.

Où,]>ourqiie, 10. 40.

Où, mis pour lequel

précédé d'une prépo-

sitioi) (rt , cl ans,
chez, etc.), 81, 91,

100, 158, 159, 256,

259, 262, 301, 5i20,

548, 549, 560, 411,

415, 420, 421, 456,

459, 457, 496, 525,

527, 542, 547.

Où (par), par lequel,

pourquoi, 55, 102,

121, 225, 244, 309,
321, 322, 340, 571,

443, 444, 547.

Onlrance (à toiile),9(i.

Outre {2)hn>), 8.

Ouverture, prélcxe, 98.

Ouvrage, Uavail, opé-

ration, 304.

Ouvrage, œuvre résul-

tant
' d'un labeur,

337. 561.

Par, en, dans, 181.

Par, à cause de, eu

vertu de, 41G.

Par, par suite de, jiar

le fait de, 84, 90,

317, 516, 535.

Parait re, se montrer,
se manifester, 82,

107, 325, 328, 546,

355, 564, 375, 406,

416, 496, 506, 517,

523,521.
Paraître {faire), mon-

trer, exliiher, 73,
219, 305. 321, 405.

543.

Parfait, aclievé, com-
plel. 361.

Parmi, avoc un nom
(le chose abstraite

poin' complément,

12, 18, 28, 47, 56,

9i, 118, 2«, 254,

298, 501, 549, 554,

417, 421, 459,1 460,

518, 528, 545.

Par où, par lequel,

par quoi, 55, 102,

121, 225, 244, 309,
521, 522, 540, 571,

445, 414, 547.

Partage, portion, lot,

part d'héritage, 311,
529, 559, 447, 462.

Partager, diviser, 6,

525.

Parti, en termes de
guerre, 520, n. 4.

Partialités, faction,

division, 410.

Participe, remplaçant
un substantif abstrait

ou une proposition

conjonctive inlinitive,

241, 350.
Participe absolu, 4,

122.

Participe passé. Rè-
gles (l'accord, 119.

Pa rticipe présent,
son accord, 1S6.

Particulier, subsl. Dé-

tail. 226.

Particulier, propre à

quelqu'un ou à quel-

que chose, 522.

Particulière (vie), vie

privée, 169.

Partie, mérite, 52,

Pas, démarche, 456.

Pas, point, devant ni
répété, 2; supprimé
devant non plus, 164.

Pas, point, après ni

réi)élé, 11.

Passer, surpasser, dé-

passer, outrepasser,

303, 566.

Passif (verbe), rem-
placé par le réfléchi,

50, 164, 251, 429,

558, 541.

Passif au lieu de réflé-

]
chi, 5.

Peines, morales, 363.

564, 565, 371.

Peines, fatigues, 567.

Peine à (avoir), 97.

Penchant, pente, 53,
101.

Pénétrant, qui a l'es-

prit pénétrant, 521.

Pénétré, 374.

Percer, employé abs d-

lument, 575.

Perfection, terme de

spiritualité, 299.

Persuader (se), 298.

Pitié (regarder en),

327.

Pitoyable, digne de pi-

tié, 352.

Place, sens noble de ce

mot, 409, 440.
Plaie, malheur, cala-

mité, 312.

Plaire, suivi de l'inll-

nitif sans préposition,

11.

Plein de, 505.

Pléonasme, dupronom
personnel sujet, 56,

100, 157, 314 ;
— du

superlatif, 77; — de

l'adjectif possessit

avec le pronom per-

sonnel, 222; — d'un

adjectifavec un sub-

stantif, 514.
Pleur, action de pleu-

rer, 576.

Ployer, plier, 109.

Pluriels abstraits, 8,

14, 44,171,241,255,
254, 265, 510, 516,

556, 542, 343, 352,

560, 571, 577, 409,

415, 441, 443, 459,

461, 514, 549, 553.

Plus, de plus, 558.

Plus, le plus, 415.

Plus outre, 8.

Plus que (non), pas

jilus'que, 504, .519.

Plutôt. ])lus prompte-
mcnt, 184.

Poids, importance, au-

torité, force, 105,
124.
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Point, qucslioii, 81,
88.

Policcr, imposer une
règle, une discipline

à, U6.
Porté, emporté, 52.

Posé, c;ilme, d'espril

rassis, 50.

Possessif (ad'ieclit), em-
ployé d'une l'uçoii am-
phibologif|ue,'38.

Possessif (adjectif) au
lieu de l'ariicle, It,

258.

Poudre, poussière, 98,
166.

Pour, suivi d'un infini-

tif, au sens du géron-
dif latin avec nd, 76.

Pour, à, entre un ad-

jectif et un verbe,

433.
Pousser, repousser,

cliasscr, 419, 502,

522.

Pousser les reconnais-

sances, les prières,

etc., i6I.

Précipité, qui agit avec
précipitation, 162.

Précipiter, au figuré,

310.

Prédestination, 174.

Prémices, au ligure,

51Ô.
Prendre au lieu d'un
mol iilus précis, 3i0.

Prendre garde de,

3-46.

Prendre ses avantages
en termes de guerre,
502, 511», 521.

Présent, qui agit immo-
dialement, 117.

Présenter, représen-
ter, faire brillic aux
yeux de, 510.

Présider dans, 2.>3.

Présumer de, 152.

Prétérit passif imilé du
latin, 10, 451, 552.

Principal, le plus con-
sidérable, 426.

Prochain, disposition

prochaine, occasion
prochaine, 52.

Prodigieux, mons-
trueux, 90.

Production, 179.

Profiter, fructifier, ser-

vir, 10.

Progrès, développe-
ment, 87.

Proie, butin, prise de
guerre, 502.

Pro/e ((•/»•(; t'H). 89, 522.

Pronom neutre, fré-

quent clicz Bossuct,

2,^. 106, 317.

Pronom personnel se

raiiportant à une jiré-

position. Voir eji, y.

Pronom personnel se

rapportant à un sul)-

slantif non iiréeédé

d'un déterminatif

,

90.

Pronom personnel, su-

jet pléonastique, 56,

100, 157, 314.
Pronom personnel, au

d-dtil avec le sens de
aux ijexix de quel-
qu'un, 3i0.

Pronom personnel,
complémen t placé
devant le verbe, 440.

Pronom possessif, son
emploi latiiv, 356.

Pronom i'éfléchia\i lieu

du pronom pcrM)n-
nel, 91, 104, 329,
538.

Pronom réfléchi, cbut<'

du pronom com|ilé-
menl dans les verbes
relléi'liis, 376.

Pronom reliilif, se rap-
portant à un substan-
tif MOU précédé d'ini

deleriFiinalif, 91.

Proposer, nictll'é smis
les veux, 19, 7t'),

376.
Propositions verbales

eniplovées au lieu de
subslaîitifs, 328.

Propre, approprié, con-

venable à quelqu'un
ou à quelque cîiose,

337.
Propre, particulier, à

51, 146, 366, 453,
515.

Proprement, 229.
Prudence, sagesse, 148.
Publier, 529.
Puissances, une des

liiérarcliies angél i-

ques, 95.

Pur, vrai, 464.

Quartier, en termes de
guerre, 506.

Que, si ce n'est, sinon,

83, 106, 185, 187,
326.

Que, où, 261,262, 417,
418, 491, 556.

Que remplacé par où.
Que de, sinon, 262.
Que de, devant un infi-

nitif précédé de c'est,

ce sont, etc., 4.

Que si, 107.

Quel, au sens du latin

quid, 302.

Quel, au sens du latin

quantus. 302, 32S,
338.

Question, proposition à

examiner, à discuter,

29.

Qui pour lequel, 256.
Qui (ce), que (ce), dési-

gnant des personnes,
166, 172, 262, 331,
340, 352, 41 1, 424.

Qui (ce), ce que, avec
un qualificatif, 74.

Qui (de), dont, 93.

y«o/ (f/e), 358.
Quoique employé avec

le conditionnel, 50.

Rabaisser (se), 79.

/{amasser, recueillir,

résumer, concentrer,

3, 25, 259, 374, 444.
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R/iii//, préséance, 154,
olb.

liniKj, place, 517.

Hfippr/(')\ rappeler à

ï-ou esprit, 77, 88.

R(ip port, rapproche-
ment, comparaison,
88.

Rapport, ressemblan-
ce, analogie. 227.

Ravilir, 22. 147.

Ravir, emporter de
force (l'estime, l'ad-

niiration, etc.), 555.
Rai'ir, en parlant des

passions médiocres,
355, 358.

Ravir, en jiarlant des
^'randes |iassinns.355.

Ravissant, (|ui ravil,

qui eucliante, 346,
553.

Rebuter, décourager,
41(5, 94, 502, 521.

Rechercher, chercher
altcnlivenient, 20.

Réciter, raconter, 501.

Réciter, prononce r

quelques discours
qu'on sait par cœur,
2il9.

Reeummnn (taille , avec
un sens plus lort

qu'aujourd'hui, li».

Récompenser, dédom-
mager, 445.

Réconcilier [se], avec
Dieu, 355.

Reconnaissance, aveu,

509, 550.
Reconnaître, accepter

l'autorité de, 435.
Redonliler (actif), re-

doubler de, 2f').

Réduire à, rameuei- à,

40, 53.

Réfléchi (verbe), em-
j)loyé pour le neutre,

5, 184,231, 460,514.
Réfléchi (verbe), em-

ployé pour le passif,

50,164,251,429,538,
511.

Réfléch i {pronom),

em]iloyé pour le pro-

nom pcrsdiini'l. 91.

Kli. 329. .T.s.

Reipird (le Uicu. 315.

Recjarder e)i pitié,7>il

.

Ré(jlé, régulier, mesu-
ré, prudent, 12, 38,

222, 435.

Relever, difTcrents sens
de ce mot, 20,36,75,
157.

[{élever, terme de ju-

risprudence féodale,

72.

Reluire, briller, se ma-
nifester avec éclat,

au figuré, 341,542.
Remplir, satisfaire,

504.

^{(•m /«'/•, apportcr.trou-
ble, innovation. 88.

Remuer (se), 102.
327.

Rencontre, occasion,

circonstance, 27, 526.

Rendre, dépeindre, re-

produire, 38.

Rendre combat, 564.
Renqaqer, engager de
nouveau, 447.

Reniement, 305.
Repus. Iraui|uillité d'es-

prit, 1(11, 529.
Représenter, faire voir,

dépeintlre, 83, 302.
Représcn ter , présen-

ter à nouveau, 363.
Résolution, éclaircis-

sement et décision,

368.

Ressentir, sentir, forte-

ment, 550, 363, 365,
509.

Ressentir (se), 318.
Resserrer, métaphore

biblicjue, 369.

Restauratrice. 507.

Restes, en |iarlant des
personnes, 90.

Reste de (il me), 116.

Rétablir, réparer, re-

mettre en bon état,

85.

Retirer, 72, 118.

Retiré, 11.

Retour, rcTiremcnt, 74,
115.

Retourné, rcveim, 238.
Retrancher, fortifier,

25.

/{ é u n i r, réconcilier,

92, 233, .429.

Réunir (se), se conver-
tir, 452.

Révélé, remis en lu-

mière, 447.

Révérence, respect,
103.

Rien, désignant des per-
sonnes, 106.

Rigoureiu à, 373.
Ris, rire, 336.
Rompre, faire manquer

(un dessein, une af-

faire...), 229,309.
Ruineu.r, qui menace

ruine, 118, 244.
Ruineux à, 51.

Sacrifice, sens tliéolo-

gique, 336, 361.
Saillie, liaut, 495.

Saint, sacré, 89,96,
Saisi, 242.

Sa t isfa i re, sa t isfaire
à, 78.97, 513.

Séduction, 87.

Séduire, au sens du
latin seducere, con-
duire hors du bon
chemin, 263, 324.

Sens humain, inlelli-

ence humaine, 406.

Sens propre, terme de
spiritualité, 300.

Sensibilité, aptitiule à

ressentir les impres-
sions morales, 249,

318.

Sensible, au sons phy-
sique : visible, évi-

dent, 359,361.
Sensible, au moral,

avec un sens très

fort, 5, 47,146,349,
562.
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Sensiblement, d'une
manière aj)]>ai'ente

,

qui frappe les sens,

2i0.

Sensiblcinen t , avec
sensibilité, 240.

Sentence, verdict, con-
damnation, 51 i.

Sentiment , opinion,

juf;emeiit, 88.
Sentir, avoir conscience

de quelque chose

,

510.

Séquestrer, séparer,

555.

Sérieux, employé sub-
slanlivenient, 518.

Servir, que sert, ce
que sert, 571.

j

Servir, servir à, 85.

Sévère à, 84.

Si, exclaniatif, non
suivi de que, 5.oo.

Si ce n'est que, à

moins (|uc. 25.5.

Siècle, 307. 571.
Simples iinol>/ où l'on

voudrait aujourd'hui
des mois plus précis,

77, 308, 524, 558,

540,541, olo.

Singularité, état de ce
qui est unique, 27.

Siuyutii'r, particulier,

(|ui n'aiiparliont qu'à

un seul, 78, 85; —
remarquable, ex-
traordinaire, 121.

Singulier, verbe au
singulier se rappor-
tant à plusieurs su-

jets. Voir Accord du
verbe.

Soi, soi-même, où l'on

enqdoie aujourd'luii

lui, lui-méine. y],

104, 329, o5S.

Soigneux de (en par-
lant des personnes),

125, 549.
Soins, préoccupation,

souci, 82, 91, 318,
.'542.

Soins, sollicitude pro-

tectrice, io6, 377.
Solide, plein de choses,

de subsistance, qui
n'est pas en appa-
rence, 122.

Solidité, qualité de ce
qui est sérieux, 500.

Solliciter à, solliciter

de, 79.

Sorte que (en cette),

105.

Sorte que (de), de telle

façon que, 18.

Sortir, naître, r."sul-

ter, émaner de, 357,
315.

Soucier deise),é\n-ou\cT
du rcjiret, de l'afflic-

tion, du souci de quel-
que chose, 453.

Souffrir, admettre, to-

lérer, 150, 440.

Soupirer, regretter,

déplorer, 430.

Sous, adverbe employé
au sens matériel, avec
un mot abstrait, 94.

Soutenir, son emploi
fréquent au xvn' siè-

cle, 308. — Sens
diflérents de ce mol,
86, 94^ 157, 181,

537, 565, 573, 419,
420, 491, 310.

Soutien, emplois variés

de ce mot, 315,
561.

Spectacle, employé eu
parlant des person-
nes, 250.

Spéculatif, celui qui
raisonne sur les ma-
tières politiques en
théorie, 133.

Spéculation, recher-
che scientilique ab-
straite, .35», n. 2.

Subjonctif, remplacé
parl'indicalir: \oy.hi-

dicatif; — dans une
proposilionsubordon-
née dépendant d'une
autre proposition su-
!)ordonnée. 541.

Substance, terme de
philosophie, 7.

Suite de (par la), par
suite de, 223.-

Sujet, objet, 186.
Superbe, orgueilleux,
23, 44, 87.

Superbe (cliagrin), 45.
Superbe, propre à ins-

l»irer l'orgueil, 149.
Superbe, substantif.

515.

Superlatif relatif,
remplacé par le com-
|iaralif, 413.

Superlatif, pléonasti-
<|ue, 77.

Supposer, établir
comme une vérité

reconnue, 9.

Sur,i\ l'égard de,9S. 565.
Sur, au sujet de, 455.
Surprenant, étonnant,

extraordinaire, 254.
Surprenant, (jui prend

à l'improviste, 265.

Tant que, jusqu'à ce
que. 149.

Tellement que. de telle

sorte que, 76, 233.
Tempérament, accom
modemeiil, 17, 41
421

.

Tempérer, 234, 245.
Temps, moment, ius-

tanl précis, 527,
Temps, occasion favo-
rable, 418.

Te mps, date ratale,109.

Temps que (dans le),

262.

7'('Hf/r(',alTcctueux,569

Tendresses. 235, 577,

411, 439, 511.

Toiir, retenir, mainte-

nir, 35, 232.
Tenir, jiosséder, se te-

nir dans, 53.

Tenir, tenir pour,
considérer connue

,

30, 520.
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Tenir en coiitrniiitr,

18.

Terminer (se), ahoulh\
20.

Terrihlemenl, 96.

Tomber, arriver, se

produire, 50.

Touche, atteinte, 5io.

Tourner en {se), 105,
258, 492, i99.

Tout {le), ce (lu'il y a

de cai)ital dans une
chose, 49i.

Tout. cmploYc au neu-
tre, 96.

Tout poudre qu'il est,

et autres construc-
tions analo^'ues, 98.

Tout entier, 73, i91.

Trailuble, suiniortablc,

222.

Transmettre, (m'ums-
ser, arriver à, 172.

Transport , émotion
violente, 99, 238.
246.

Transporter, exciter,

cnflaninipr, au sens

moral, 120.

Travailler , tourmen-
ter, inquiéter, 94,
362, 542.

Traverser , attrister,

troubler, 423, 506.

Trésor, terme de la

langue relifjicuso, 26.

Trouble, au sens maté-
riel et moral, 85.

U

Un, au neutre, 2o.

Uh e.revwle le plus

grand, et autres

constructions analo-

gues, 159.

Unissant, 26.

Ustensile, genre et or-

thograpiie, 359.

Vagabond, désœuvré
errant, 308.

Vaguer, errer, 442.

Vain {en), inutilement,

245, 33 i, 466.

Vain (en), inexacte-

ment, 334.

Vainement, d'une fa-

çon mauvaise et or-

gueilleuse, 37 i.

Vainement, inutile-
ment, 42.

Valoir, au sens du la-

tin valere, 80.

Venir à, obtenir une
succession, 79.

Verbe, au singulier se

rapportant:! plusieurs

sujets. Voir accord
du verbe.

Vertu, puissance, elfi-

cacité, 120, 557.

Vertu, qualités mora-
les et intellectuelles,

305, 530.
Vertu, valeur, courage,

501.
Viande, 258.
Vidnité, 314.

Vif. vivant, 164, 529.

Vif, animé, dramatique,
228.

Vif, qui aime avec vi-

vacité, 253.

Vif, profond, en par-

lant des sentiments,

516, 517.

Vigueur, 258, 259.
Vision, vue de Dieu
face à face, 460.

Vite, rapide, 326, 415,

506, 521.
Vilement, 359.
Vivacité, pénétration
rapide d'esprit, 519.

Vivement, profondé-
ment, au moral, 514.

Vivre et survivre, par-
fait de ces verbes,

115.

Voici, au lieu de voilà,

170.

Voie , moyen , 305
,

376.
Voies du siècle, 166,

307, 315, 376.
Volonté (à sa), à sou

gré, 31.

Vue {dans la vue de),

W.
Vue {mettre en), met-

tre sous les yeux,
185. CI. p. 114.

Vue, contemplation de
Dieu en pleine lu-

mière, 461.

r, pronom, représen-
tant un nom de per-

sonne, 167, 228,
429, 557.

Y, pronom, représen-
tant toute une propo-
sition, 151, 502.
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Fénelon : Fables (Ad. Regnjer) » 75

— félémaque (A. Ghassanï)." 1 fr. 80
— Lettre à l'Académie (Cahen) 1 fr. 50

Florian : Fables (Geruzez) » 75

Joinville : //iA'^otre</« .«ai«^ Lou«« (iNalalis de Waillyj. . 2 fr. »

La Bruyère : Cinicières (Servois et Kébelliau) 2 fr. 50

La Fontaine : Fables (E. Geruzez et Tliiriun) 1 fr. 60
— Choix de Fables (Genizej et Tnino;i) 1 fr. »

Lamartine : .l/orccau.rcAo(Sïs 2 fr. »

Lectures morales fTliamin et Lapie/ 2 fr. 50

Lectures sur la société du XVII' siècle (A. Caiien) » •

i^ectures sur la société du XVIII* siècle (.A. Calien) » »

t<eibniz : Extraits de la Théodicée (P. Janel) 2 fr. 50
— ilonadologie (II. Ka-lielier) • . • • 1 fi"- «

— Nouveaux essais sur l'entendement i.LacUelicr). ... 1 fr. 75



— 2 —
Malebranche : Recherche de la vérité, liv. Il (Thamin) 1 fr. SO
Molière : Le Tartufe — Le Mixnn/hrope (l.avigne),

chaque comédie 1 fr. »

— Les remmes savantes — Les Précieuses ridicules— L'Avare (Lanson), cliaque comédie 1 fr. »— Scènes choisies (Thirion) 1 fr. 50— Théâtre chaisi (Tliirion) 3 fr. »

Montaigne : Principaux cliapitres et extraits (Jeanroy) 2 fr. 50
'M.oniesciaievi .Grandeur et déc. des Romains [il. i\i\\\zn) 1 fr. 80— Extraits de l'Esprit des lois et des oeuvres diverses

(Jullian) 2 fr. .

— Esprit des !ois. Livre premier {iii\\\an) > 25
Pascal ; Provinciales 1, IV, XllI et ex rails (Crunetiére) 1 fr. 80
— Pensées et Opuscules (Brunschwicg) 3 fr. 50
Portraits et récits extraits des prosateurs du
XVI' siècle fllnguet) 2 fr. 50

Pacine : Andromaque — Athalie — Brilannicus —
Esther — Iphigénie — Les Plaideurs — Mithridate
(Lanson). Cliaque tra?ëdie 1 fr. »
— Ihi'àtre choisi (Lanson) 3 fr .

Récits extraits des prosateurs et poètes du
moyen âge (G. Pans) 1 fr. 50

Rousseau (J.-J.): Extraits en prose (Briinel) 2 fr. »
— Lettre à d'Alembert sur les spectacles (hr\ine\). ... 1 fr. 50
Scènes, récits et portraits extraits des Ecrivains

français des XVII* et XVIII* siècles (Brunel) 2 fr. »
Sévigné '.Lettres choisies (Ad. Régnier) 1 fr. 80

Théâtre classique (Ad. Repnier) 5 fr. »

Voltaire : Choix de leitres (Brunel) 2 Ir. 25
— Siècle de Louis XI V (Bourgeois) 2 fr. 73
— Charles XII (Alb. Waddington) 2 fr. »

— Extrait* en prose (Brunel) 2 fr. s

LANGUE LATINE
Anthologie des poètes latins (Waltz) 2 fr. »

César : Guerre des Ga«/es (Benoist, Dosson et Lejay).. . 2 fr. 50

Cicéron:
Extraits des principaux dis-

cours (F. Rasjon). . . 2 fp. 30
Extraits des Traités de rhéto-

rique (E. Thomas). . 2fr. 50
Extraits des œuvres morales

(E. Thomas) 2 fr. .

Choix de lettres (V. Cucheval).
Prix 2(r. •

De amicitia (E. Charles). » 7o
De finibus libri I et H (E. Char-

les) . 1 fr. 50
De legibus liber /(L. Lévy). • 75

De natura deorum liber II

(Thiaucourl) 1 fr.50
Cerepwt/ica (E.Charles) 1 fr.50

Cicéron
De senectute (E. Charles). » 75
De suppliriis (K . Thomas) . 1 fr. 54
De signis (E. Thomas). . 1 fr.5»

In M. Anlonium philippica se-
cunda (Gantrelle) • . 1 fr. »

hi Catilinam orationes quatuor
(A. Noël) 75

Oralor (C. Aubert) . . . 1 Ir. »

ProArchia poeta (Thomas). 60
P70 lege Manilia (A. Noël). » 60'

Pro Ligai-io (A. Noël). . • 30
Pro Marcello (A. iNoëlj . » 30
Pro ililone (Monet) ...» 90
Pro Murena (A. Noël). . » 73
SomniumScipionis [Cacheyi]) 31)



Cornélius Nepos (Monsiiiot) d 90
Épitoine historise graecae (J. Girard) i fr. 50
Horace (l'iessis el L jay) 2 fr. 50— De nrtti pue'ici (Maurice Albert) » 60
Jouvency : A ppendix df diis et hernibus fEdeline). . > 70
Lhomond : De riris il'uslribits urOis Romx (Duval). . 1 fr. 50— tpilome hislorix xacrx (A. Pressard). ....... 75
Luciéce : /<e re/u/n na/'ira iilicri Benoisl et Lantoine) » 90— I)e iiaiura rfrnm lilicr V (tienoisl et Lantoiiie) ...» 90
— Morceaux choisis (Piclioii) 1 fr. 50
Narrationes : liécits extraits priacipalement de Tite-

Livp livioinann et Uii) 2 fr. 50
Owide: ilorrraurchoisixdes il-^'amorpkoses^kTinengaLud) 1 fr. 80
Pères de l'Eglise latiae (.Nourrisson) 2 fr. 25
Phèdre : h'nbles (Uavcl) 1 fr. 80
Plaute ; /.a Murmite {Aulutaria) (heno\st) • 80
— ilorceauc choisis (Benoist) 2 fr. »

Pline le Jeune : Chidx de lettres (Waltz) 1 ir. 80
Quint e-Curce (Dosson) 2 fr. 25
OuintUien: Ins/ilutions oratoires, \' livre (Dosson). . 1 fr. 50
Salluste fLallieri 1 fr. SO
Selectae e profanis scriptoribus (Leconte) 1 fr. 50
Senéqiie : l>e viia beaia (Delauiiay) » 75
— Lettres à Lucilius, I àXVI (.Aube) » 75

— Extraits des lettres et des traités (P. Thomas) .... 1 fr. 80

Tacite Annales (K. lacob) 2 Ir. 50
— Annales, liv. l. Il et lll (E. Jacob) 1 fr. 50
— Dialonues des orateurs (Goeizer) 1 fr. »

— Gemnanie (La) (G.ielzen 1 fr. »

— Histuiri-.s. livres I ti II (Goeizer) 1 tr. 80
— Vie d'Agricola (E. Jacobj 75

Térence : Adrlphes (Psichari et Benoist) 80
Théâtre latin (Uamain) 2 fr. 50
Tile-l_ive. Lii';es.\.V/et .V\7/(Iiieinaan et Benoist). . . 2 fr. 50
— Livres XMII., XXI V et .V.\r (Uieinann et Benoist) . . 2 fr. 50
— Livres XXVI à XXX (Rioraann et Uomollei 3 fr. »

Virgile: Œuvres (Benoist) 2 fr. 25

LANGUE GRECQUE

Aristophane . Extraits iBodin et Mazon) 2 fr. 50
Aristote : Jiora/e à iYjcom/j(/îi«, 8* liv. (LucienLévy). . 1 fr. »

— ilorate à Siromaque, 10* liv. (Ilannequin) 1 fr 50
— Poétique (Egaer) 1 tr »

Babrius : Fables (A.-M. Desrousseaux) 1 fr 50
Démosthéne : Discours de la couronne (Weil) 1 fr 25
— Les trois ohjnthieiines (Weil) » 30

— Lfx quatre pUilippiques [WeU) 1 ff »

— Sept phiLippiques (Weil) 1 fC 50

Denys d'Halicarnasse:P/-eiRté;-eie//re()Amintf«(Weil) > SO



Élien : Morceaux choisis (J. Lemaire) 1 fr. iO

Épictéte : Manuel (Thurot) 1 fr. »

Eschyle : Morceaux choisis (Weil) 1 tr. 60
— l'rométhée enchaîné (Weil) 1 fr. »

— Les Perses (Weil) 1 fr. .

Esope : Choix de fables (Allègre) 1 fr. »

Euripide : Théâtre (Weil) : Alcesle ; Electre ; Hécube ;

Hippolyte ; Iphigénie à Aulis ; Iphigénie en Tauride;
Mcdêc. Chaque tragédie 1 fr. >

Extraits des orateurs attiques : Lynas, Isocrale,

Eschine, Uijpéride (Bodin) 2 fr. 50

Hérodote : AJorceaîtx c/iofsis (Tournier et Desrousseaux). 2 fr. »

Homère: //îorfe (A. Pierron) 3 tr. 50— Iliade, leschantsl, 11, VI, IX,X, XV111,XXI1, XXIV, sép, . 25
— Odyssée (A. Pierron) 3 fr. 50
— Odyssée, les chants, 1, II, VI, XI, Xll, XXII, XXIII, sép . . » 25

Lucien : De la manière d'écrire l'histoire (A Leliugeur). » 75
— Dialoçines des morts (Tournier el Desrousseaux). . . 1 fr. 50
— Le Sunye, ou le Coq (Desrousseaux) 1 fr. »

— Extraits [Timon d'Athènes, etc.] (V. Glachant). . . 1 fr. 80
— Morceaux choisis des IHntognes des morts, des Dieux, etc.

(Tournier et liesrousseaux).

Platon : Criton (Ch. Waddington) » 50
— Ion (Mertz) » 75

Menexène (J. Lucliaire) » 75
— Vhédon (Couvreur; 1 fr. 50
— /(r;i»</)/ig?/e, vr, VII' et vui* livres (Aube). 3 vol. chacque 1 fr. 50
— Extraits mhwQsàa) 2 (r. 50

Plutarquu : Vie de Cicéron (Ciauxi 1 f."-. 50
— Vie de Dé7nostlténe (Graux) 1 fr. »

— Vie de Périclès (Jacoh) 1 fr. 50

Plutarque (suite): Extraits suivis des vies fiaralléles

(Bessiéres) • 2 fr. .

— Morceaux choisis des biograph.Çïaihol). '2 \o\. chicim, 2 fr. »

— itorceaux choisis des œuvres morate-i {V. Uélo\aud}. , 2 fr. »

Sophocle: T/i<*fl/rp (Tournier) : Ajax; Antigone; Electre;

Oh.dijte roi ; Œdipe à Colone; l'Inloctète; Trachinien-

nes. Chaque tragédie 1 fr. •

— Morceaux choisis (Tournier) 2 fr, »

Thucydide; Morceaux choisis (Croise i) 2fr. »

Xénophon: Anabase, 7 livres (Couvreur) 5 fr. »

— Anabase, livre 1 Couvrenri 1 tr. 50
— économique (Graux el .lacoh) 1 fr. 50

— Extraits de ta Cijrojiédie (J. Pelitjcan) 1 fr. 50

— Mémorables, livre 1 (Lohègue) 1 fr. »

— Extraits des Mémorables (Jacoh) 1 l'r. 50
— Morceaux choisis (de l'arnajoii) 2 fr. »

Impriiueiie Laiiuke, rue de Fieuius, 9, à Paiis. 10-1906
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CLASSIQUES FRANÇAIS \i^

tf fsnom s des an notât eurttsont entre pare ^
BOILEAU : OEurrf» pof(i7ue«(BruDelièn fî
— l'oe>-U8 rt Extraite dt-e tenvres en prn Z

BOSSU ET: />« la connaissance de Dieu {ii\. >
— >eimoni> rhoieis (Rébelliau) ^- Oraitnna Junébree (Rébelliau) O

BOFFON • iloTceaux clu.isU (E. Dupré). . . . Q— Ihscntir» fur Ir etule (Nollel)
,

CHANSON DE ROLAND : Extraits \G. Parisj. '~1

CHATEAUBRIAND : li Ira" (Brnnetère). . . ^
CHEFS-D'ŒUVRE POÉT. DU XVI» SIÈCLE (Lei i

CHOIX DE LETTRES DU XVIIe SIÈCLE (Lnnso u.
CHO'X DE LETTRES DU XVIII" SIECLE (Laos î-,

CHRESTOMATHIE DU MOYEN AGE G.Puriselt;
—

'

CORNEILLE : ï/ie/(r<r ctwisi (Pelil .le Jullevill

Clinque pièce sépnréineal
— »èncs cUnifirs (Pelil de JuUeville)

DESCARTES : l'rinciptt de la phij is. U» p. (Chi
D.DEROT: ICxtrait^ (Texte) .-. .

EXTRAITS DES CHRONIQUEURS (G. » «ris et JeanroT) . .

EXTRA ITSDES HISTORIENS DU XIX'SIÈCLE( G. Julliao).

EXTRAITS DES MORALISTES (Tlinmin)
FÉNELON : l'abUt (Ad. Réguicr)
— Lettrr à l'.leadimie (Cahoa)
— Tf'émaqiie (A. Chafsnng)
FLORIAN : hublet (Geruzei)
JOINVILLE : Histoire de taint Louia (Natulis JeWailly).
LA BRUYÈRE : Curaciérre (Servois et lltbelliau)

LA FONTAINE : labl:$ (Géruiei et Tliirioo)

LAMARTINE : Morceaux ch(ii»<-

LECTUR3S MORALES (Thnmin et Lapie)

MOLIÈRE : Ti.éHre chiUi (E. Tliirioû)

Clinque pière séparén ent
— Scènes cliusirs (E. Thirino) , . .

MONTAIGNE : l'rinoipauxehapitreiet extra!te {JmOTOy).
MONTESQUIEU : Urand. et décad. des Womai/njjulliaoj.
— Kj 'rails di^ l'efjjrit des lois et des auvii-sdiv. (Julllan).

PASCAL: l'.nséet et Ifpiiseuies (BraoïDbwicg)
— Prnvnrialrs, 1, IV, XIII (BruDOlière)

PROSATEURS OU XVI> SIÈCLE (Iluguet)

RAC'NE : rhe,He choisi (Lansonj
Cliiiqu>' pirce séparément

RECITS DU MOYEN AGE (G. Pari»)

ROUSSEAU • liitr.nla m prnte (Brunel)
— I.etire II ii'Memlieit kitr les tpect loles {Rraaaï) ....
SCÈNtô, RÉCITS ET PORTRAITS OESXVII'ETXVIII»
> SIÈCLES (lirunel) i

SÉVIGNÉ : l.ellrrsclknisies{M. Régnier) ... 1 8J

THEATRE CLASSIQUE (Ad. Régner) .
..i »

VOLTAIRE : Ë.t.(r(li(« en ;.r08« (Uruael). i >

j sn

i 50
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1 50
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i 50
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